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Peu de place ce mois-ci pour répondre à votre courrier, car l'actualité est vraiment 

imposante... Nous avons cependant choisi 2 lettres parmi les plus représentatives 

des différentes questions que vous vous posez... Nous reviendrons dès la rentrée 

à un “espace” suffisant pour traiter vos prochains courriers, et n'oubliez pas 

l'adresse : MEGA FORCE, Courrier des lecteurs, 103 Bld Mac Donald, 75019 PARIS. 

© Salut à tous ! 
Je me permets de t'écrire car j'ai 
quelques questions à te poser et 

comme c'est ma troisième lettre et 
que les deux premières sont restées 
sans réponses, j'espère que celle-ci 
sera publiée. J'adore ta revue qui 
est à mon avis la plus agréable à lire 
et la plus instructive au niveau des 

jeux. À tel point qu'il n'y a pas de 
superlatif assez grand pour la quali- 
fier. Voici mes questions : 

1) Dans les Zappings, vous indi- 

quez pour la taille des cartouches 

un certain nombre de MB. À quoi 
cela correspond-t-il ? Peut-on s'en 

rendre compte soi-même en regar- 

dant une cassette ? 

2) Pourquoi, dans la rubrique 

MegaScores, ne faites-vous pas 

comme dans les premiers numéros 

une longue liste de jeux avec, pour 
chacun, leur meilleur score ? Cela 

nous donnait plus de chance de 

comparer un score... 
3) Existe-t-il un jeu du genre 

Streets of Rage 2 où l'on peut faire 
des duels mais contre la console ? 

4) On dit que tu auras une petite 
amie sur la version Mega-CD. Est-ce 
qu'elle sera présente si Sonic 3 

sort ? 

5) Quel est à ton avis le meilleur 
jeu de Basket Ball, Football et 
Shoot Them up ? 

6) Pourquoi, dans les Zappings, ne 
pas indiquer un âge minimum pour 
les jeux ? J'ai trois enfants de 5, 9 
et 12 ans et cela les aiderait à 
choisir. 
7) Y-a-t-il d'autres jeux que Olym- 

pic Gold où l'on peut jouer à 4 
personnes et plus ? 
8) Pourra-t-on, lorsque sortira la 32 
bits, jouer sur cette console avec 
des jeux Megadrive ? Quel sera 
son nom ? 

Beaucoup de questions. À toi de 
choisir les plus intéressantes. 

Salut ! 
Olivier DELANNOY (62) 

Mais non, tu ne rêves pas Olivier, 
c'est bien ta lettre qui est publiée 
ce mois-ci. Il faut bien com- 
prendre que c'est parmi une 
tonne de lettres, chaque mois, 
que je sélectionne les plus inté- 
ressantes pour l'ensemble des lec- 
teurs. Ton assiduité a donc payé, 
et te voilà récompensé ! 

D — SE SE EE RES, A CO CONS, 

1) Les cartouches varient en fonc- 
tion de la taille de leur mémoire 
interne. Celle-ci change selon les 
besoins des programmeurs. Mais 
plus la cartouche est “grosse” (en 
mémoire), plus elle reviendra chère 
à l'éditeur. C'est relativement dom- 
mage étant donné que les jeux 
sont généralement plus approfon- 
dis si la “mémoire cartouche" est 
importante. L'unité utilisée pour 
exprimer la taille de la mémoire est 
le Mega-Byte (d'où “MB"). De nos 
jours, la taille des cartouches varie 
entre 4 et 16 Mb, mais cela 
n'empêchera pas d'aller plus loin. 
Lä seule limite sera imposée par la 
console qui doit pouvoir supporter 

cette mémoire. En revanche, tu ne 
peux pas savoir la capacité mémoi- 
re d'une cartouche juste en la 
regardant. Le seul truc “visible” 
serait le poids physique de la car- 
touche, qui change, mais ce n'est 
absolument pas significatif, n'allez 
pas vous promener dans les maga- 
sins avec votre balance pour savoir 

quel jeu acheter ! 
2) Effectivement, les Megascores 
ont évolué dans le temps, mais 
comme tu le dis toi-même, la liste 
serait longue (plusieurs pages !), 
au détriment d'autres rubriques... 
Et si, autrefois, nous arrivions à 
“caser” cette liste énorme, c'est 
désormais impossible tant il y a de 
jeux, de formats. et de joueurs ! 
Cependant, nous trouvons la for- 
mule actuelle plus satisfaisante car 
dans les scores, le résultat est 
certes important, mais son auteur 

l’est encore plus à nos yeux ! 
D'autant que certains arrivent à 
des Megascores dans des condi- 

tions différentes (dans la durée de 
jeu, dans les bonus, dans le 
nombre de vies et de continues, 
etc.). La formule actuelle permet 
donc de mieux vous connaître, 
tout en suscitant toujours l'émula- 
tion, et nous choisissons toujours 
les “Megascores”, pas seulement 
les “Meilleurs Scores” !.. 
3) 11 y a surtout “Fatal Fury”, qui se 
déroule suivant le même principe 
que “Streets of Rage 2”, et qui est 
un très bon jeu pour te faire 

patienter jusqu'à “Street Fighter 
eu. 
4) Pour le moment, il faut consi- 
dérer la future version Mega-CD 
de Sonic comme étant Sonic 3, 

alors ne mélangeons pas tout... 
5) Le jeu de basket-ball qui me 
branche le plus est “Bulls Vs Bla- 
zers”, pour le Football, ce sera 
“European Club Soccer”, et pour 

le Shoot Them Up, on va dire 

“Thunder Force IV”. 
6) C'est a priori une excellente 
idée, nous allons essayer d'y pen- 
ser... Mais sache d'emblée qu'une 
telle “distinction” est plutôt diffi- 
cile à opérer, car je connais des 
“petits” de 8 ou 10 ans dont la 
dextérité au jeu dépasse large- 
ment celle de certains de leurs 
aînés !... 
7) Attends un peu, il y a “Winter 
Olympics” qui arrive (voir le Dos- 
sier US Gold dans ce numéro). 
8) Impossible de spéculer sur 
cette future console dont on ne 
sait encore rien... Ou plutôt, 
toutes les spéculations sont per- 
mises, mais sans avoir aucun 

moyen de les vérifier. Donc atten- 
dez et laissez faire Sega ! 

© Hello ! 
Je tiens tout d'abord à te féliciter 
pour ton super magazine qui est 

sublime. Maintenant, j'ai quelques 

questions à te poser. 
1) Est-ce que les cartouches Mega- 
drive seront compatibles avec la 
Megadrive 2 ? 
2) Dans le MegaForce n°19, il était 
écrit que ce serait le Mega-CD 2 
qui débarquerait en France et 
pourtant j'ai vu un Mega-CD dans 
un magasin français ! Explications ? 
3) À quand la 32 bits ? 
4) Pourrais-tu m'expliquer claire- 
ment ce qu'est la réalité virtuelle ? 
5) Est-ce que le Mega-CD 2 lit les 
disques du Mega-CD 1 ? Quel est 
le meilleur des deux ? 
6) Est-il vrai que le Mega-CD est 
aussi un lecteur de CD audio ? 

7) Sur quelle console Virtua Racing 
verra-t-il le jour ? 

Ce serait vraiment sympa de 
répondre à toutes mes questions 
qui m'empêchent de dormir. Merci 
d'avance. 

Christophe MONTELS. 

Eh bien, tu vas pouvoir enfin dor- 
mir un peu, voici les réponses à 
tes questions !... 
1) Les cartouches MD sont tou- 
jours les mêmes, et sont toutes 
compatibles avec les deux ver- 

sions des Megadrive, dont les dif- 
férences ne résident que dans 
leur “look” (dans leur présenta- 
tion, si tu préfères..). Les deux 
consoles sont en revanche rigou- 
reusement identiques dans leurs 
performances techniques. 
2) Le Mega-CD que tu as vu est un 
Mega-CD japonais vendu en 
import. Le Mega-CD 2 ne sort que 
le 8 septembre 1993 en France. 
Attention aux problèmes de stan- 
dard et de compatibilité. Le Mega- 
CD français s'appelle tout simple- 
ment le “Mega-CD 2”, un point 
c'est tout, et il n'y a pas de “Mega- 
CD 1” dans le sens où tu l'entends. 
3) Pour l'instant, cette fameuse 
“32 bits” reste un mystère com- 
plet... Alors calmons-nous... 

4) La technologie de la Réalité Vir- 
tuelle consiste à te transporter 
dans un monde imaginaire entiè- 
rement conçu par l’homme, en 
proposant au joueur une méthode 
de visualisation lui permettant 
d'être “tout entier” dans le jeu (et 
cela grâce à une technologie très 
avancée et des calculateurs puis- 
sants). C'est-à-dire qu'au lieu 
d'utiliser nos écrans “plats” de 
télévision actuels, le système de 
la Réalité Virtuelle t'offre l'impres- 
sion très réaliste d'être “physi- 
quement” dans le jeu, avec une 
véritable profondeur, au point 
que toute la perspective de 

l'espace de jeu est gérée en fonc- 
tion de ton regard. Pour en savoir 
plus, regarde le film “Le Cobaye”... 

5) La question ne se pose même 
pas. Il s'agit en fait de la même 
machine, mais les standards vidéo 
ne sont pas tous les mêmes sur la 
planète, il en découle trois stan- 
dards principaux ; nous trouvons 
ainsi le Mega-CD au Japon, le 
Sega-CD aux Etats-Unis et le Mega- 
CD 2 en France. Hormise cette dif- 
férence de standard vidéo, les 
machines sont rigoureusement 
identiques. En revanche, les “CD- 
jeux" ne pourront être lus indiffé- 
remment sur ces 3 machines, car la 

chaîne des 3 éléments (lecteur CD, 
Console et CD) constitue une 
“famille” et seuls les éléments 
appartenant à une même famille 
peuvent fonctionner ensemble. 
6) Tout à fait Thierry, tu pourras 
lire n'importe quel CD audio sur 
ton Mega-CD, et l'inverse sera aussi 
quelquefois possible : lire le “CD- 
jeu”.sur un lecteur normal de CD- 
Audio pour écouter les musiques 

d'un jeu, mais cela ne marchera pas 
avec tous les “CD-jeux”... 
7) Pour le moment, Virtua Racing 
est uniquement prévu sur Mega- 
drive, mais il est probable qu’une 
version Mega-CD verra le jour... 
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Le dictateur  Kilbaba est , enfin mort. 

Malheureusement, son fils a repris en charge le sale 

business familial. Et il a même eu la diabolique idée 

de s’associer au baron de la drogue, Ortega. Ces Rte 

deux allumés dans la nature où RME 

plutôt dans la jungle, représentent une menace 
Li 

( 

permanente pour la planète toute entière. ll ne s’agit 
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On compte dramatiquement sur. vous pour nous 

4. débarrasser de ces deux  tarés. 
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MU 2. Attendez-vous à vivre l’enfer au cours de 50 missions 
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RMS et les quatres moyens de transport qui sont à votre 

disposition: hélicoptère Comanche, hovercraft, 2. 

avion furtif (Stealth Fighter) et moto ne seront pas 7 

de trop pour accomplir votre devoir. Il fallait bien. & 

16 mégas pour caser autant de déchaînements 

de violence. Fin juillet . sur vos . écrans. 

ELHCTR@NIC ARTS 



Ceux qui ont vu le film. 
apprécierontlaressemblance.. 

ega est la premié- 

re firme au monde à 

lancer officiellement un| #7 .} ei ER TEA 
CD-Rom dédié aux jeux | "7 7 LIT 2 
en France. Ce lecteur AUX LIU QC E RSS 
sort officiellement en 

septembre prochain, et 

c’est déjà un événe- 

ment considérable en 

oi. Mais un lecteur de 

CD n'est rien sans jeux, 

et c'est probablement 

le premier et seul jeu 

français aciuelle- 

ment sur 

Mega- 

CD que 

nous avons \ 
eu l'exfrême 

honneur de voir Ÿ 

en cours d’achève- \ 
ment : Dune. Ces \ 

quelques pages lui sont 
consacrées. 

Chaque phrase est doublée 
d'une synthèse vocale 

Le jeu démarre sur une infroduc- 
tion plus que charmante, avec 

une princesse qui vous explique- 

ra ce qu'est Dune, l'Épice ef 
toutes ces sortes de choses... 

M Har = ere, 

Padishah, 

l'Empereur “himself”! 

LE L'INERENN— 

C'est Frank Herbert qui à écrit Dune en 1955. Ce livre décrit l'Univers dans un futur 
très lointain puisque nous sommes approximativement en l'an 10.000... Un seul 
empereur règne sur foufe la galaxie. Dune est le nom d'une planète, qui est le seul 
endroit où l'on puisse trouver l'Épice, qui offre de nombreuses possibilités très parti- 
culières à ses Ufilisateurs... C'est le duc Lefo Aftreides qui est en charge de Dune et 
de l'extraction de l'Épice. Le baron Harkonnen veut s'emparer de la planète.et 
pour cela, doif renverser le duc, Le héros du livre n’est autre que Paul, le fils de Leto, 
et il devra faire face aux vues d'Harkonnen, rencontrer les Fremens qui sont les habi- 
tants de Dune ef découvrir sa véritable destinée. On ne vous en dira pas plus car 
cela vous gâcherait votre plaisir à la lecture du livre, qui se prolonge d'ailleurs dans 
de nombreux tomes, avec une fin fout à fait spéciale. Voici le père de Paul, le héros du jeu. 

ie ennse à © un PAF ET non 



-h} passionné par le livre, en a fait un film. C'est toujours une œuvre ambi: 
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Lorsque les choses dégénèrent dans ce nouveau sport de science-fiction, 

tous les joueurs de Mutant League risquent de perdre la tête. 

Ce qui, pour la plupart d'entre eux, n'est pas nécessairement une 

mauvaise chose! 

Car les nombreuses équipes qui s'affrontent pour la suprématie sont 

composées; (quoique certaines d'entre elles soient plutôt en train de se 
décomposer) des pires bandits, extra-terrestres, robots et monstres 

mutants. 

Dans Mutant League, les règles ne sont pas transgressées, mais plutôt 
NI ADTS 
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abolies! Vous pouvez être sûr que chaque bagarre va dégénérer. Des 
mines, de la glace fragile et des pièges, vont rendre le jeu légèrement 
dangereux! 

Mais personne ne se plaindra aux arbi- 

tres. Pourquoi se fatiguer lorsqu'on peut les 
acheter ou les pulvériser? 

Alors si vous êtes à la recherche d'un 

jeu gentil et sympathique, Je vous conseille Distribué par: Sega France, 19/21 Rue du Colonel Pierre Avia, 

d'aller voir ailleurs. 75015 Paris, (1) 46 62 1212. 
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L'ÉQUIPE QUI TUE ! 
CommeVousle voyez, les jeux sur CD-Rom constituent un monde à 

part différent des jeux classiques. Mais c'est le privilège de Sega 
d'être Toujours-en avance en.ce qui concerne les technologies et la 
sortie AUCD=Romidevrait coïncider avec celle de ce magnifique’ jeu 
qu'est Dune/le fout au mois de septembre. Mais les jeux se font fou- 
jours de latmême façon: en équipe, avec une distribution des rôles 

bien précise “distribution qui évolue évidemment en fonction des 
nouvelles possibilités offertes parle Mega-CD: Mais ilLy a toujours 
unchef de projet qui officie aussiten programmation : ici, il s’agit 
de RémitHerbulot. Sa femme, Danielle, a participé à l'écriture 
et à la traduction du jeu. De plus, elle s'occupe acfuelle- 
ment de synchroniser son et image au niveau des paroles 
en français. Elle doit coordonner les mouvements des 
lèvres de fous les personnages sur toutes les phrases 
que ceux-ci peuvent prononcer dans le jeu. 
C'est tout à fait impressionnant à voir... Citons , 
aussi Jean-Jacques Chaubin qui s'occupe 
de fous les superbes graphismes que l’on 
rencontre dans le jeu. Sohor Ty est < 
chargé de l'animation des personnages, 
et Patrick Dublanchet est chargé de l'adap- ù 
tation Mega-CD proprement dite. Didier Bouchon NN, 
s'occupe du design extérieur et Stéphane Picqa de la Le SR z 
musique. Celle- ci est d'ailleurs tellement réussie qu'elle a fait l'objet d'une sortie FéPOIQE UC Er Ge Pune. 

séparée sur CD-audio sous le nom de “Dune, a Space 
Opera”. Philippe Ulrich s'occupe maintenant de touf ce qui 
est production et management au niveau de Cryo, la 
société qui développe Dune. 

constitue le moyen 
de déplacement 

OEM LIGNES L'un des moyens de locomotion 
pratique sur Dune. dans le jeu. 

DUNE, LE JEU 

Vous incarnez Paul, et vous devez empêcher les Harkonnens de s'emparer de Dune, 
et donc de l'Épice. Vous pouvez rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Mais 
vous devez ordonner vos actions de façon logique et stratégique car, pendant que 
vous jouez, les harkonnens agissent pour vous déstabiliser. C'est en quelque sorte 

Le travail de synchronisation des une lufte pour le pouvoir ef une course contre la montre au niveau planétaire. Un 
RS eee PAR jeu unique, qui mêle réflexion, stratégie, aventure, et qui a surtout la qualité extrême 
disponibles sur des portions de de vous replonger dans l'ambiance du livre illico presto. Tout être humain normale- 
texte échantillonnées, afin de don- ment constitué sera donc ravi d'apprendre que ce nouveau produit sort normale- 
ner une impression de réalisme ment en septembre. 
aussi grande que possible. 

LE MTURUIRRPIOUIRE CIRMIO — 

Philippe Ulrich ne compte pas en rester là avec un support tel que le Mega-CD. Il 
prépare d'autres jeux que nous avons vu tourner et qui sont véritablement impres- 

sionnants, tout en n'ayant absolument rien à voir avec Dune. Nous tâcherons de 
vous en dire plus dès que possible et nous essayerons de suivre le jeu pendant 
toute sa préparation. Sachez, pour conclure, que cette équipe de choc prépare 
également Speedy Gonzales sur Megadrive. Vivement septembre... 

MEGAFORCE © 12 e JUIL/AOUT 1993 



"Si réaliste que 
J'ai acheté une 

Joué7à a méllleute Simulation de combat 
de chasse; Mig-29 D UNE NU CES DUT 
est la suprème expérience d'aviation 
militairé, quispoussera vos capacités 

jusqu'àileur limite. 



| HIT-PARADE 
ST EP 

ÉA 1 — GLOBAL GLADIATORS = I” MOIS = ACTION 
ï. Il fallait s’y attendre !. ER 

disponibles, courez donc chez votre revendeür, vous D 2 = MICKEY 2 - 2° MOIS - ACTION 
PSP Eh ! Battu d’une courte oreille. pouvez les acheter ! 
Éd 3 - TEcMo Worip CUP SOCCER - 2°“ MOIS - SPORT 

Le ballon rond tient la trajectoire. 

4  SONIC 2 = 7°" MOIS = HÉROS SEGA 
Avec tous ces nouveaux, aussi. 

5 - ASTÉRIX - 14° MOIS = ACTION COOL SPOT 
Une vraie valeur sûre ! 

6 - Tom & JERRY - 8°“ MOIS - ACTION MUTANT LEAGUE FOOTBALL 
Ils courent toujours aussi vite ! 

= RENEGADE - 1 MOIS - ACTION 
es début prometteur. KING OF THE MONSTERS 

8 - WIMBLEDON 2 - 1 MOIS - SPORT 
Une arrivée fort à propos. question actualité ! BATTLETOADS 

9 - AYRTON SENNA'S SMGP 2 - 8“ mois - SPORT 
Ça tourne, ça tourne. BALLJ ACKS 

10 - BATMAN RETURNS - 2" MOIS = ACTION 
Normal, avec toutes ces “stars” en compétition. 

MICRO MACHINES 

SHINING FORCE 

1 = FLASHBACK = 1° MOIS = ACTION 
Pour un flash, c'est un flash ! 

mA re 2 — GLOBAL GLADIATORS = 1* MOIS = ACTION 
Gr Ça va faire du “mic-mac” ! HOME ALONE 
3 = FATAL FURY - 1° MOIS - ACTION 
VE] La baston entre en force ! 

4 ” SONIC 2 - 7°“ MOIS - HÉROS SEGA 
Une remontée qui prouve la santé de notre cher hérisson ! ÿ XX + JAMES BOND | 
5 = TINY TOON - 2 MOIS - PLATES-FORMES 
On se maintient, malgré la concurrence ! 

6 - Mickey & DoNALD - 6% MOIS - ACTION % GAME GEAR x Nos deux compères n’ont pas froid aux yeux... 

WONDERBOY / MONSTER WORLD 3 

7 = Ecco - 2% Mois - ACTION 
Une petite baisse de régime, mais qui ne va pas durer... HOME ALONE 

8 - STREETS OF RAGE 2 - 6** MOIS - ACTION 
Toujours dans la hogarre ! MASTER OF DARKNESS 
9 - CooL SPOT - 1* MOIS - PLATES-FORMES 
À peine sorti, déjà dans le Hit-Parade ! 

10 - BULLS VS BLAZERS - 1 MOIS - SPORT TENGEN WORLD CUP SOCCER 
Prêts à tout pour enfoncer la défense ! 

STRIDER 2 

1 - GLOBAL GLADIATORS - 1* MOIS - ACTION 
En C'était presque le Me cette fois ! 

à. 2 = MICKEY 2 - [* MOIS - ACTION 
MON Une arrivée en force. 

HA. 3 “ TALESPIN - 1° MOIS - ACTION 
EM Mais oui, on était en train de l'oublier, lui ! 

4 = SONIC 2 - 7°" MOIS - HÉROS SEGA 
Toujours là, le bougre ! 

5 - CHAKAN - 2% MOIS - ACTION 
On maintient le cap ! 



ÆX LES 10 ANS DE MICROMANIA ! 
R... é 

| Eh:oui, le temps passe, et Micromania fête déjà un bel anniversaire : celui de 
‘ses 10 années d'existence ! Avec un nom depuis longtemps familier à un 

grand nombre d’entre vous, le bien connu distributeur en jeux et micros se 
pare de ses plus beaux atouts pour fêter dignement un tel événement. Tout d’abord, l’été 

chez Micromania sera placé sous le signe du basket-ball, car c’est le sport fa- 
vori des “Micromanes”. Dans chaque magasin et pour chaque 

vente par correspondance (et ce, jusqu’à fin 

Août), tout achat de plus de 
1.000F sera ac- 

compagné du cadeau 
d’un tee-shirt “Bulls — Fields of 

Dream”, tandis que tout achat de plus de 600F ver- 
ra S'adjoindre une casquette “Bulls”, et tout achat de plus de 300F 

un fanion “Club” (Bulls, Suns, Orlando Magics, Sonics) ou un fanion “Joueur” 
(Jordan, Barclay, Pippen, Grant, Chuckle O'Neil). Bien entendu, tous ces cadeaux sont des pro- 

duits officiels “NBA”, délivrés par un importateur agréé. Mieux, pour tout achat de plus de 300F (en sus du fa- 
nion déjà cité), les Micromanes pourront gagner un second fanion en s’essayant (à la caisse) au tir de 2 lancers franc 

avec un ballon mousse et un vrai panier de basket intérieur ! Signalons par ailleurs que le magasin Micromania du 
Forum des Halles s'agrandit, avec 200m2 désormais ouverts à tous les passionnés de jeux vidéo, et qu'un nouveau 

magasin va s'ouvrir à Lille, au Centre Commercial de Villeneuve d'Ascq. Longue vie à Micromania ! 

LE SUPER CADEAU DE L'ÉTÉ! 
Pour pouvoir lire ces lignes, vous l'avez forcément déjà "déballé": il s'agit bien sûr de ce superbe tranfert pour tee- 
shirt aux couleurs de STREET FIGHTER 1l' qui va vous permettre d'arborer tout cet été -et avant tout le monde- l'un 
des personnages de cet illustrissime jeu. Vous l'aurez constaté sûrement, chaque MEGAFORCE contient un modè- 
le différent de transfert, et il y en a 
trois, avec KEN, HONDA et BLAN- 

KA. Quelques préci- 

sions "techniques": 
suivez bien le mode 
d'emploi, en prenant 
la précaution de le 
découper du transfert 
(ce serait dommage 
de le reporter sur votre 

tee-shirt, tout de 
même!). D'autre part, 
prenez un tee-shirt 

blanc, ou éventuellement 
de couleur très claire, 
compatible évidemment 

avec les couleurs du transfert. Enfin, 

sachez que vous pouvez très bien 
"répartir" les trois motifs (personna- 
ge, titre, logo) à trois endroits dif- 
férents sur votre tee-shirt ! Et si 
vous avez peur de le "rater", de- 
mandez à votre Maman, elle vous 

LES NOUVEAUTES D'ABORD ! 

RECEVEZ LES TOPS En PRIORITE 
NEUFS ET OCCASIONS 

-En direct d'Amérique du Nord, sans intermédiaire, vous serez 
livrés directement chez vous en 72 heures (après approbation) par 
messagerie spéciale. 

-Une vraie liste du stock disponible à des prix étudiés ( droits de 
douanes et transport inclus). 

+ Un vaste réseau de spécialistes en jeux vidéo Sega Genesis, Super 

Nes US, consoles et accessoires, CD Rom, et fin 93 en 3D0. 

ePaiement par CB/VISA ouTransfert bancaire sur facture Proforma 

France. 

UN EE REVENDEURS, CONTACTEZ-NOUS ! 

ROMICO INTERNATIONAL : Tél/Fax (33) 65 41 41 14 

2 Rue Turquet - 46300 Gourdon - France 
Dans les tests, regardez bien l'expression du Semurtz : 

il vous indiquera ce qu'il pense du jeu ! 

Contact Région Parisienne : Tél/Fax (1) 30 32 52 23 

Contact Canada : Tél/Fax 19 1 514 227 64 75 

Les marques citées sont déposées par les Sociétés correspondantes. 
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SK : Chez: Sega en fait, nous pensons à 
la réalité Melle depuis pas mc | de 
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| 
| 

distinction. Aujourd'hui, les porteurs de 

pr lunettes sont désavantagés el ne peu- 

vent, pour l'instant en tout cas, réelle- 

: ment profiter des extraordinaires 
| capacités de cette nouvelle technolo- 
® CE développée par Sega. Mais mon 
À équipe e t moi- même travaillons pour 

résoudre cer PI® blème: 

| "s F = Ca à 

OO  —— 

—_—— 

Sega VR.. 
peu plus 7. 
SK : Nous croyons, chez Sega, énormé- 
ren à sens nouvelle technologie 

t le p: | odas vers les jeux au 

Ur Pot MiPtont avec une seule 
Megadrive, on ne peut jouer que seul 
à la VR, le casque ou les lunettes utili- 
sant un por, la manette utilisant l’autre. 
ae nous pensons sé riesement par 
e biais d’un Mode im, Comme il en 

Sa e au Japon, >rmettre à à deux 
joueurs ou même plus de s'affronter 
dans un monde < comp plètement imagi- 
Ge un monde dans Jequel le 

joueur sera vraiment à l’intérieur 

à du jeu. Imagi 
per so \nnes 

= physiques se 
| dé ‘ baladant dans un 

# mor nde virtuel, 

> l'espace par exemple, 
qui se livrent une bataille, 

comme Star Wars, et dans 
| lequel ils peuvent réellement 
| se déplacer et vivre chacun 
\ de leur mouvement. Pour 
\ l'instant, évidemment, il n'y a 

) 

à pe 

ez deux 

= ee 

44 me = + a 

PR... 

ME : Vous | pars ee de A ca pa EC JIeeK du }} 

ÿ RE = j | E= + ET La 4 Cal 4 Tr ee | 
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s mouvements de la tête qui 

Si VOUS 

tournez la tête, le paysage défilera: Si 
vous la levez, même chose: Ainsi, vous 
pourrez avoir une Vision panorqi nique 

de l'aire de jeu. Cette DONe SENS 
sion. le “eus Je jen era d art 

Ra En 

que le 

sont détectés parle casque: 

une idée », je VOUS LE BVIe 

glisse dans le 
un membre de 

l’'équ de Sega 
m'aide cs © cs mon 
casque, ei me donne 
le joypad el Le premier 
jeu VR Sega est 
Nuclear Rush, qui 
place le Joueur € dat ns 
un univers en FOIS 

dimensions. À É té te 

d’un overcraft, il faut 
mitrailler tous les enne- 

à =) mis qui passent ue 

D e feux «a e vos laser. S 
tu 

e Jeu n esi en lui- 

même sans ot pas au top de ce 

qui peut être réalisé, par contre l'effet, 
le rendu à travers le casque, est tout 
simplement fanta istique. Après 

deux ou trois parties, je 
ll etou rne près de 

Monsieur Kossoy.) 

MF : C'est exfraordi- 
naire ! 

(Je me 

siège, 
ui. De 

SK : Je pense en 

effet que le Sega VR 
est un outil ludique Æ 

révolutionnaire... 
MF : Quels sont les autres 
litres en préparation pour le Sega 

na Sr Ce ares nee epil cou 

tous disponibles d’ici à la fin de 

l’année. Iron Hammer est un jeu de tir 
galactique en trois dimensions qui 
comporte trente niveaux et qui entraf- 
nera le joueur dans des lieux superbes. 
Les deux autres titres sont Matrix 
Runner, une lutte spatiale contre des 
robots, et Outlaw Racing, une c« 
de voitures CempiStement folle, dans 

laquelle « pou contre 20 
autres oHurée. 
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fant, les jeux 
n'existent = | 
qu'en  car- = 
PR = 
fOouC nes, re: fi 71 : 

VO ye2z Z= VOU S = 1 

aes titres | VR | 

pos le Mega: 
CD 

SK Bie: n, Sûr, 
GE pie ue ee 

Ia Doretoir, res Race | ñ Fort 
Development. 
MF : Quand pensez-vous pouvoir 
oise la réalité virtuelle ? 
SK : Le Sega VR sera disponible aux 
Une cou les fêtes de. Noël, et son 
prix devrait être inférieur à 200 dollars 

(environ 1.100 francs) ; en revanche, je 

ne sais réellement pas quand il sera en 
vente en Europe. 
MF : Je vous remercie. 
[a SK : C'était un plaisir, au revoir. 
MF: A U FeVOIr. 

eee mr nn 

ERIN em EE EE 
| | | 

| ri 

| (EA 1 Bo] 
| EN, de D... 

[re 

FRA 

PE — 

ge: RS en pa | 



| l’Activator es 

—L 

à l'écran, 
i brillant. 

z 



ne | = En N | où 
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Soi D pas d' un es mais d'u un ÈTE 

table synthétiseur de musique. En 
traversant les rayons de l’Activator 
avec une SRE" de son | Corps; une 

emblant à 

er de Jon N ichel Jarre 
en concert, Air Drums et 

ja harce la 
lorsqu il esi 

l'Activator permettront à votre 
esprit de musicien de 

en toute liberté ! 
Tout comme un joypad ordinaire, 

à l’Activator se conn 
!| habituel de la Megadrive et per- 

_ met au joueur de se sentir 
encore plus proche du 

s'exprimer 

EE. ss se L En DE = HN == 

ecte sur le port 

LE QSOUND 
se cn ds | 

en NN 
L' | Mad En coopération avec Archer Communication, At 

Sega «a mis au point, pour les jeux sur Mega-CD, 
un nouveau procédé sonore. Le Qsound permet 
d’avoir encore plus d'ampleur dans le son, encore 
plus de pêche, encore plus de dynamique. Le 
premier titre en CD qui bénéficiera de cette tech- 
nologie est Ecco, qui devrait sortir aux Etats-Unis 
(ele [ae [UT= le [TEST an te [Ta 1= TR 

mn 

jeu. Si certains jeux sont spec ia 

lement écrits pour ce périphé- 
rique, toute la iogithèque 

Meg, adrive pourra également 
utiliser l'Activator. À cét égard, 
une notice : explicativ e sel 
livrée avec la mac hine BOL 

permettre de l'utiliser avec fous 
les autres titres de la gamme. 
Disponible au prix de 79.99$ aux 
USA (450 francs environ) au 

mois de décem bre pro chain, 

nous sommes prêts à parier que 

Sega détient là encore l'arme 
de l'avenir, et d’un avenir 
radieux pour nous, joueurs. 

LA CHAINE ET 

NEn association avec Time Warner, 
une gigantesque société du 
Manolnto(=Mo[TNe TT ET =1p1= 19 PR Me LT 
_TCI, leader dans le domaine des 

une chaîne câblée spéciale 
réservée aux jeux. Grâce à un 
décodeur spécifique que l’on 
LolollIte Metelalal-te11-1Me lt Rl-te11-111 re | 
cartouches de la Megadrive, 

aux jeux vidéo. Cette chaîne sera 
disponible aux States au cours 
des premières semaines de 

sélectionner le 
jeu auquel il 
aura envie de 

jouer, ou même 
avoir un avant- 

prochains titres 
sur sa console. 
En ce qui 
concerne la 
France, Sega 
reste pour l’ins- 
tant muet. 

. Chaînes câblées, Sega va créer. 

Sega ouvre là une nouvelle voie | 

= 2 - l’année pro-| 
Ga. chaine. Grâce à | 

un menu, le. 
+ joueur pourra 

goût de ce que, 
pourront être les 
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SEGA A EVE = 

h =, LL | F + AI N hé | LL 

= Dans le cadre d’une collection Sport, Sega a signé des 

acco ras < avec différentes vedettes afin de mettre sur le mar- 
hé des simulations sportives s de haute volée, et ce bien sûr, 

sur tous les formats Sega. C’est ainsi qu’au cours des pro- 

chains mois, nous de ions \ voir débarquer aux États-Unis et 

donc, par la suite, en Europe, de nouvelles simul ao! ne de 
football américain, de base-ball, de basketball, de hockey, 
se course de Formule Un, de golf, de tennis, de boxe, de 
CHE IE e et LEUR Î ne bone om ‘arrête er 1à. 

ae le village Se 

= 1 

Es | 

__NFL FOOTBALL’94 : STARRING JOE M ONTANA | | | j x L. | Le | | 4 2 j >, sd l | p_ [€ Ci J NI [ce “4 sd | M | Î SE \ 

À De tous les temps, Joe Montana est très certainement le 
| joueur le plus populaire des États- Unis et c'est donc tout natu- 
À rellem ent q u’il a une nouvelle fois prêté son nom à cette simu- 

1 lation déjà fort connue. Avec quatre vues du terrain diffé- 
#| rentes et: toutes les équipes avec leurs logos de la NFL, cette 

| simulation devrait faire 
| bondir les Américains. 
| de joie. Grâce à une 
| pile dans la cartouche, il E 

: | sera même possible de = 
| sauvegarder toutes ses À 
1 parties. NFL Football 94 | 
2 sera en vente dans le 
| courant du mois de 
] novembre. 
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Et nOD, une deu xieme 

ne, World Series Baseball 
joueurs différents, cette simulation 

cer d'entrée de jeu au 
dans le domaine des simulations de 
Football, cette cartouche est équipée « 

tra de sauvegarder une partie en cou Irs. 
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WORLD SERIES BASEBALL 

simulc tion Sportive IVPIQLU ementt 

Avec plus de 28 équipes et 700 
a devrait tr 1éoriquement se \'pla- 

déjà sur 
| baseball. Tout comme 
Ur ne 

de 

NBA ACTION'"94 
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Megadrive 

NEL 

pile qui lui permet: 

aeux pour Se
ga. 

Dans la série ‘ ‘j'ain 
suis un fan de | 

AC lion ‘94 pour 

Megadrive devrait satis- 
faire les plus fervents 
amateurs de ce sport qui 

fait actuellement fureur. 
Avec toutes les équipes 

de la NBA, NBA Action’94, 
DrÉVU pour une sorlie vers 

la fin de l’ année, propose 

David une vue à | 

Robinson’s 
Et de trois ! 

la 

Supreme Court. 
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Che ae . Basé sur un film de 
Steven Spi elberg qui fait 
actuellement un véritable 
tabac aux States, J ITCIS CUIR 

se retrouve catapulté à l'ava t- 
scène des jeux vidéo, sur trois 
su pports S S ga : Megadrive. 

Mega-CD et le me Gear. $ | Si ia 

réalisation CE Die
s éviderr 
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aux A NE on ne 
oarle plus que de Jurassic 
Park. Mais qu PSE ce e] Î 

ment, que Jurassik 
ie sun rom an 

| NE 
Carpe 4 

Mie ébioie dun res 

> ambitieux, qui rêve 

enr | a gs s 1 de Pereer un parc 

KA au public avec de 
à véritables dino- 

| saures, vivants et 
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rêve + démolissent l’île entière. C’est à pariir 
e À otente que Re nez... 

MERAEOIPE d'a cn Enr GEAR / SEGA 

DJVE 

lo|ns  [ nc OÏS, , une équipe meurs, de | 

iciens s’est penchée sur le “cas 
ic Pc D ee Mioc s gl Los jeu doctlon /aventure de la 

Megedie € C'est une cartouche de 16 mégas qui contien- 
dra tout le e cod e et les sept niveaux de Jurassic Park. 

Dans Ia version Morse je Joe devront survivre 

jeu, un menu eine) A séle 
le bre Vous pourrez ainsi être soit | 

Alan Grant (le Ne au 

aptor” -une race particuliè- 
remet da angereuse € de dinosaures. En 
fonction de voi re choix, le jeu se déroule- 
ra de différente manière. En jouant avec 
le professeur, le but de Jurassic Park sera 

de sauver le es Aer aù parc des 
roces ee iss en t. ROUE 

l. 
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Ut EN 
| savoir sélectionner les nom- /? nt A f 

breuses armes mises à votre a es | 
disposition tout au long du jeu .# 
pour mettre un terme à l'avan- 
ce de ces énormes animaux 
préhistoriques. Si en revanche 
vous décidez d'entrer dans la 
beau d’un Raptor, le but est alors d'éviter de se faire 
attraper par l'un des nombreux gardiens qui sur- 
veillent sans cesse les entrées et les sorties du parc. 

Disponible le 10 août aux Etats-Unis, Jurassic Park sera 
assurément un gros, très gros titre sur Megadrive. 

{| 

A2 04 

LA VERSION 
MEGA-CD 

Sur Mega-CD, on laisse de côté le jeu de plates- 
formes pur et dur pour se consacrer à un jeu d'aventu- 
re, entièrement basé sur des graphismes digitalisés et 
animés. Le résultat est bien sûr sidérant. Le but de 
cette version est de récupérer des œufs de dinosaures 

disséminés un peu partout à l'intérieur du Centre et de 
les ramener dans une pièce spéciale pour destruction. 
Pour la version Mega-CD, les programmeurs de Sega 
ont été jusqu'à enregistrer des véritables cris de cro- 
codiles par exemple, pour apporter un degré de réa- 
lisme encore plus intense. Utilisant lé nouveau système 
“Qsound” donf nous vous parlons dans ces pages, 
Jurassic Park sur Mega-CD sera disponible au mois 
d'octobre, aux USA. 

LA VERSION GAME GEAR 

Ce sont cinq niveaux d'arcade qui vous affendent 
dans cette nouvelle et dernière version de Jurassic 

Park. Avec quatre armes seulement, vous devrez 
réparer toutes les clôtures du parc afin que les dino- 

saures ne puissent pas s'échapper. Avec près de 15 
espèces différentes et une action haletante, 

cette conversion du plus grand 
film de cette année, devrait À 
également se voir ouvrir les 
portes de la gloire. Sortie 
annoncée sur Game Gear : 
octobre. 

Lx équipe au travail pour la 
as réalisation de la version Mega- -CD 

Tu es branché musique ? Alors appelle vite le 

36 68 271 O6 
k Gagne des supers cadeaux : 2 places pour le concert de 
| Pnnce, 1 veste en cuir Michael Jackson, et beaucoup de 

Su e FARSGCSESE RES 

Gagne un voyage de star à Hollywood au : 

Répond aux questions VRAI-FAUX sur le 
cinéma et gagne un voyage de star à 

Hollywood, des billets d'avant-première, 
des posters. Appelle vite, c'est 

Four les appels 36 68 la taxation ne sera que de 2, 19 Frs par minute 

Le réglement déposé par Newstelemedia est disponible chez Maître Venezia, 

huissier de justice, à Neuilly-sur-Seine. 
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MEGAD RIVE / KONZ A VII 

Comme Konami n'avait bas encore créé de jeu de baston à la Street F IgF ter Il, il fal- 

lait bien commencer. Voilà que ca arrive et c'est avec les Tortues N injas que fout va 

commencer. Programme sur | 16 mêg as, Fighting Tournament pourra se jouer seul ou à 

deux. Graphiquement tout à fait remarquable, un soin tout PARENT a été apporté 
par les programmeurs à ! animati on des tortues. Du coup, cette [Si annonce 

Fra 

LE INA = 

LL 

| comme une super lice ice, et un 1 supe sr jeu 
de combat car les mouvements à la disposi- 

tion des Tortues 
ainsi que les. 
coups spéciaux 
cor + pc id CL 4! lie- 

OU 2 US EN NE nn à de à 

| Feme ant iches. 

Sortie annon- ik 
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ignnee el 
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Aïteniion, on se prepare au unee€e 
& E choc Sega débarc que aans le Mal Afin d’ AE que fe I SHBTES cr la Calais) enfiè 

domaine des Jeux x de Dasic on re ne $e fassent la c guerre dans des duels PIUS que san: 

avec une cartouche de 24 glanis, deux hommes se font face dans un combat € 

mégas ! Un choc êr orme, surtout mor, pour la liberté mais également pour la paix entre 

lorsque l’on sait que les les peuples. Compatible avec le prochain joypad. à six 

jeux les plus importants boutons que Sega devrait très prochainement mettre 
sur cette console ne font sur le marché, Eternal Char mpion est également com- 

que 16 mégas. Alors patible avec l’'Activator. Comme ce litre permet en 

que peut-il bien y avoir plus à deux joueurs de se mesurer, on imagine très 

= 

dans cette réa rdtion bien es parties de délire, lorsqu'on pourra Brancher | 

pour que cette car- deux / AC) tivator rs ensemble. Cette cartouche de 24 
touche soit aussi im DOr- mégas - me répète car il faut vraiment insis er- 

. 

| e 

j Work IN PROGRESS tante ? Tout d’abord, sera dispo nib e 
Eternal Chan pion Dro- aux É: tats-Unis 

pose onze combattants, tous spécialisés dans un art dans le courant 
il différent. Chacun d’entre eux, pour rétamer son du mois de 

adve soie, dispose de la bagatelle de 35 coups ! per us novem bre. Une 

TE 

ment 

É que Street Fighter Il’, par exemple). De la bo belle fête en , 
jusq u’à la canne Kapkido en passant par Ée ee | 2e perspective F 

des Bérets Verts ou des Forces Spéciales, la panoplie pour ce pro- "} 

mms d'attaques et de défenses d'Eternal Champion chain mois de + 
est une véritable réjouissance. Nous sommes en novembre ! "| 

© M AN 2225, et l'association des Eternal Champions est cs 
LE M | + 14 Er mc wi 
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D sait si bien les faire. 

sonic CHA os 

Juste pour les grandes vacances, aux États-Unis bien sûr, Seg 
America annonce l’arrivée prochaine sur la portable couleur ue 
nouvelle série d'aventures avec la Mascotte made in Sega, son nom : 
Senic Chaos. 
Le professeur Robofïnik est responsable d’une gigantesque crise. En 
ayant sublilisé des émeraudes vitales pour la planète, il précipite 
celle-ci vers sa perte. Sonic et son fidèle lieutenant Tails partent à la 
poursuite du Professeur pour faire écl nouer son plan. Avec des bonus spéciaux et de nouvelles armes comme 
un Pogo Stick « et des chaussures à propulsion atomique, Sonic Chaos s'annonce à la hauteur des E prestations 
des précédents épisodes, c’est tout dire. 

SONIC SPINBALL 

Avec plus de 4.5 millions d'exemplaires 
vendus dans le mond e, Sonic est l’un des [M 
héros du jeu vidéo IS € plus connus et les 

PETER plus prisés du monc Complément Ins£ 
= par la zone appelée “Casino 
nl Night Zone” de | 

Sonic 

Il, Sonic Spinball est un fllppe r comportant le 
hérisson bleu env ve dette. Seulement présen- 
té sous la forme « d’une cassette déo ! So ic 

Spinball sur Megad rive s s'annonce comme un 
jeu béton, rapide; avec une foultitude de ! 
trouvai lles inéc ites, b ref un jeu comme Sega W 

T1 Non content de son succès inc 
7 testé sur nos Chètes “i 
by! consoles, Sonic debon e en 

Arcade. QUE Te enc 
mer” # M maîtrise de lo 

ESP ES 
= en! 

LL: =  j = 8, L 
Er r "A % | mr LI L " he F 

_ nn 7 = “ r nd 
* ; || e k s. 5 ÿ n à = 3 
x = é = EC] | r Li] . CL = En = = 1 L ; y =" À mm. © k Ù | SO RTE ee" 1 4 = h à : me à ' Fr: | 

| L.” FE, 7 ” k een 1 ee r r L 
| ; nn 1 Ps H , is” +4 

= rs P | | r r = "4 L ee ar Eu 
l | =” L = _ —_ 

EN à 

: L 

nme | e petit agernier 

nt bie n | évidemment des eg  : IC. rue 

du m ronde peus ue ja Rose z Si bien Mrs il ne devrait pas 
é e, alc s soyez prêi au choc de “Sonic / 

EE ——— 

Ode BAT iTal ZE. - 

\ 4 | | PA r | |" u 7 y | 

7 « JUIL/AOUT 1993. 

ourrez jouer à de ix simultané any en! ee C£ a. ni eh ‘un We des héros | D h | 

F j L \ HN: pre à | | pm : s. Es | ES À D 1 ü Le ES FF 3 LS . n \ E à D P— r rs 2 re L Rs. ‘ Le" =. + ' n , = 

Par Jr | | = NM - et ) | |  — Fr . |  — met > F il Les | |  — '] NO ia = | | | | [| | Fm 1 EÙ Fu | Li M | = j js FR " l h s = - 

L | À ' L | Ù A" | = ] 1 . si ul C À à AN 7 h + 4 M 2 ' L' en | A, Im 1 A E LS À | | La = = Ss , ( L r es *| C A U( C\{ vw } F : L L" mo } 1" . == dl 1! d 1 w LL À Û L D, | ER - Fa J a) " LA 



WMECADRIVENISECZ 

terroriste : Neo Zeed. Dans ce 

qui nous avaient séduits dans les épisodes précédents. Dans Shinobilll, on dé 
t des attitudes inédites de Joe, ‘qui désormais pourra grimper: 

° cheval 

dan 1S une course 

folle, sauter par- 

dessus des murs, 

a!la cord 

eic. Joe pourra 

même, dan S une 
poursuite e 

née, se retrouver sur des jet-skis ! Si dans 

Revenge Of Shinobi, on avait été épaté par 

les graphismes remarquables; on ‘auracer: 

tainement le souffle coupé en matant ceux 

de Shinobi\ Ill. En poussant à l'extrême les 

capacités de la machine sur le plan graphique, les développeurs de Sega ont réussi avec ce titre des merveilles. 
nière. Disponible Nous ne parlerons même pas des musiques qui, elles aussi, Sont à tomber par terre la tête la pren 

au mois de septembre, Shinobi Ill va valoir le détour, le mego détour! 

DESERT DEMOLITION 

STARRING ROAD RUNNER AND WHILE COYOTE 

Après Sonic, qui speedait déjà comme un fou, revoilà une 
vedette de cartoon tout aussi speedée de la tête que la mas- 

cotte de Sega : Road Runner, dans un jeu pas piqu é des vers. 

Poursu livi sans relâche par While. le coyote, les affaires dau Beep 

Bee ep | le plus connu du monde ne sont pas au mieux lorsque 

Pour se sortir 
des griff as et 

surtou des 

dents < acérées 
du malin, 

Beep Beep devra 

courir aussi rapidement que pos- 
sible, sans pour gHEent se ramasser lamen- 

tablement la tronche contre un rocher ou 

un mur qui arrive foujours au plus mauvais 

moment. Disponible aux States au moment 
des vacances de Noël, Desert Demolition 
sera encore lu n des proctf hains grands 

titres de l’éditeur japonais. 
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Joe Musashi est de retour sur Megadrive dans de nouvelles ef sublimes aventures 

Une fois de plus, notre brave nin ja devra se mesurer à la terrible organisation 

Beat’Em Up si particulier, on retrouvera tous les coups 
couvrira 
e, mon- 
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héros ef combottez des mutants ayant régull MN ne 
mülourne | 

Rs en de tennis. VOUS pourrez [Our SUF l'herbe de | 

Wimbledon, sur la terre battue de Roland Garros,
 et ce, seul ou ü 2 joueur: 

ECIAL ANNIVERSAIRE 
m stocks disponibles) 

! y r Ï }: - 
| D, TA k 1: LE | 

RE CE A RE . 
Ù rm i J : F1 s:| Fa AE | j EN : Ps es 

hi. A LI || à FL F . ii | Ï 

(A : NO US 1 d 
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ES mm Ne = —… DS — 

RL sé oratuitement ! Le Control 
ticke adaptable livré gratuitement * Le ©0 

=. M eat adapté pour voire Mégodrive, 

Le Remote Controller 6% 
+ 1 Maneñte 199 | = 

E Manette sans fil permettant de vous éloigner à 6 
———— |mêtres de votre cansole. 

La Manette seule 99F 
SES MR. à | Ce EE 

Galahad 2957 249F Tamit's Adventure Last Battle 
Fantasia 3957 199F Crue Ball Ghouls and Ghosts 
688 Attack Submarine 397 249F Out Run Alex Kidd 
Road Rash 3957 249F Gynoug Strider 
Jordan Vs Birds * WSTF 199F Pacmonio Super Thunderblude 
California Games 3957 249F Pifighter Bio Hazard Battle 
Wonderboy 3 35TF 199F Space Horrier 2 

À 2 joueurs en duel “amical”, o
ù Retrnuvez vos héros de descins 

animés dans des aveniurer génioles,
 

humoristiques, et passionnantes. 
PSE une bande son 

. 

de D ss rs im, è e action ous Leo ue rit a 

Roche acions choisir parmi 4 COMDONEN 

er | ue. in rater l'impossible disposent de coups d'un 

SOUS QUCUN prétexte | is autre monde ! É = 

SRE te Participez aux PIGYON types de surface: D. 

RRELE 1009. 16 équipes OU 

choix. Tous LES 
meilleurs coups du 

M basket avec 165 du 

À meilleurs joueurs AU 

à KBA. 
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Super Kick OF Senna Grand Prix Summer Challenge 
Vous sélectionnez votre équipe ainsi que 2 La cuite de l'excellent Super Monaco GP.Dans Un multi 7. sportives d'enfer: Tir à 
remplaconts. Chaque catégorie de joueurs est éeste course de formule ? vous aurez le choix l'arc, kovok, saut d'obstocle, 400 m haies, 
déterminée por ses quolités : défenseur, | ER CR , SRE 

: aile un ï Li à 1e {| EL. - , 3 " J Î L | | él | : 

gordien milieu de terroin, Vous appliquerez 19 circuits et 3 boites de vitesse, se en hauteur, lancer de 
Mérentes tactiques, et Jouerez tous les coups 

du football !! Le Nec plus Ltra. 

LES JEUX D'AVENTURE 
E :  N) | LUCE 

TR pUÉRNT pans RSCRRS AR PE | Lee SSI IUU 
Li 

CRE" ja Le TES É PL re : pa us 
Ci | 4 LE OS 
er 2 Ft n ED er Fr r 

CORÉEN EAN 
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# ‘ El | 

or à ; "| si Ep Ris, 
m LE à pe Bt + Le tn me EL NT . din … hu : E £! Loirkl 
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CE RER bp 0er : 
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LL, Tu FA LI Fr ts ki 
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Megalomanin 4 Phontasy Stor3 
Condusez votre ormée vers une victoire 010€ Un jen d'aventure extraordinaire. Les forces 

du mnl régnent : combattez à l'épée, au 
coutEou lots les 7 royaumes: certains 
sont omicoux, d'autres beoucoup mains. 

LATE 
= ce —e——— 

È 

= ® CE 

MTS ul menu qe à | LITE = juni À, 
y 

pe: LE LL d : 

=‘ À. Es PRECPTETETELET 
sy 

Sense T2 Judgement Day Ecco le Dauphin 
Le future est entre vos mains : revivez le Une tempête ll Eee É 
fameux film de fiction. _ un de oi se 
sans merci qui vous oftend contre le robot de vastes TAJOANS $ 
11000 Terminator. pièges, 25 niveoux immenses 

t Riders 
Vous incarnez un chasseur de prime: vous 
recherchez des bandits très agressif. Vous 
troverserez des réserves indiennes, une ville, 
ferez une partie du voyoge dans un train... 

FOR 
F3 

Another World 
L'adaptation du Hit que fut Another World de arpillé votre 

ez parcourir 
aquatiques truffés de 

ngereux !l 

l'éditeur Delphine Software sur votre Mégadrive. à travers différentes énoques.Les texte 0 
Une aventure démente où vous êtes projeté dans ee et les voix dietolisées tout en françois 

en font un must un outre monde dépassant l'entendement … 

SES 
mr 2 "1 : L 
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a 

* ñ : 2 sé Lis  F aui, =. F ga, *al : 

NT Mr F lé \ È 

‘ ur + LF ui LÉ 

pe # dccsrer 

Best of Best Karaté 
Après vous êtes entraîné avec un sparring 

Mick & Mock/Globa Mickey et Donald 
Réunissant Mickey Mouse et Donald 

al Gladiator 
Mick et Mack sont deux petits personnages Dans ce jeu de plateforme, Sonic le 

Street of Rage 2 ob | 
Un supe jeu de plateforme / aventure qui Chocun des 4 comboflants possède ses propres 

qui vont neHover la terre de ses cochoneries 
poluantes, Armé d'un pistolet à alue vous 
n'aurez pos le temps de souffler tant lo 

_ Jüche est immense. | 

Hérisson sera accompagné d'un renard qui 
bien qu'il soit moins rapide n'en n'est pos 
moins futé. 2 écrans superposés vous 
oermettront de touer à ? simultanément . 

Duck retrouvez nos 2 héros dans une 
même aventure, s'entroidant pour franchir 
les obstacles et les difficultés du parcours! 

mettra à rude épreuve vos réflexes!
 Vous 

<erez omré d'un basooka qui cra
che tantôt 

des bolles, tantôt des missiles! 

partner, et sur un soc de sable, allez 
conquérir la ceinture de champion du 
monde de Kick Boxing. 

caractéristiques: puissance, technique, vitesse, 
saut, énergie. Vous pourrez jouer à 2 lors de 
la progression contre vos terribles ennemis, 



LES NOUVEAUTES D'ABORD ! 

Micromania fête ses 10 ans cet été ! 
EST vous offre: les mo les Casqueltes 

MONA see re les T-Shirts, les Fanions officiels {NBA 

GRATUIT 
Un fanion au choix de 

| d'equipe POUr TU s LOE d'ac nr 

| BULLS NBA 
600F d'acho 

dirait BULLS NBA pour | 
1000F d'achat” 

FOrFeD dt ge mapabable rod ere 2 | | | pu | 

K4 A ME GE A R.La Gamegear 
mal qui » 7-7 + Columns 

he + LC] Sacoche Micromania GRA
TUITE 

| Le Gamegear 
IR AL at NO Liu . A PAM l+ 4 jeux (Smash Tennis, sol 

LE nae 
éd sl à vos ur re B penalty Kick Out, Rally Challeng 
ne souffler à nettoyer lo terre de hantés en ruines, des cavernes sombres, | RE RUE ss soi + le Sacoche Micromanie GRATUITE 

ses cochoneries poluantes. ne une forêt enchantée et un magasin de , 79 » F 

CL DR = ed 4 

Ca MER DLL, LL: 

vel ui rétablir la joie dons le monde de 

LES NOUVEAUTES D'ABORD : 

SONIC 2 #57 
Le tont attendu Sonic 
nous revient pour de Leon : c DRE STREET OF RA TOMETIERRY à Su TOF SPIDERMAN 2? Gi 
ET OUT RUN EUROPA er sie ER h rie a dns me entre Tom le ts Kingpin a posé une borbe & rie en 0 \ * 4 20 

ds chat et Jerry la souris. Serez vous nssez lo responsabilité sur Spidermon Moinleront que 50 a er 

Préparez vous à tester jusqu'Ô l'extrême vil d'un affreux syndicat rapide er lo moligne Jerry! télé d'aroignée esf mise à prix pour cent mile dollors, les : 
me CPAS! de conducteur! Fancezl ii partisans de l'ordre et ses pires ennemis sont à ses lrousses | SP ECI AL 

LES SIMULATIONS DE SPORT à ANNIVERSAIRE 
ET M 

LES JEUX DE COMBAT 

Faq Jul HUF 
F _LrJ TS, Er [ © 

M f IR 

eat [I TANT il ‘ 
QT ELLE 

Shinobi 2 WWF Steel Cage Senna GP Wimbledon Tennis 
Le Hinja Noir a pris le contrôle de Meo-CGity et Retrouvez tous les coups du cotch sur cette Pourrez vous rivaliser avec les talents de Smash oëriens, services canons, possings shots!, 
a emprisonné les Minjos Elémentaires- Joe superbe simulation pour Gamegeor. Une ilotes de Senna ! Une super simulation de un mode d'entraînement et 4 tournois. 
Musoshi est leur seul espoir de survie! oction d'enfer li 1, la plus fameuse ! 

Reeves fous vos jeux À aie en vente par correspondance ou en magasin ch ez 
5e le N°1 duj vidéo ! Pour en connaître la disponibilité et les derniers prix 

téléphonez ou tapez 3615 MICROMANIA. Tél. VPE (16) 92 94 36 00 
MICROMANIA LILLE V2 TEL. 20 05 57 58 MICROMANIA VELZY 2 TEL 34 65 32 91 
MICROMANIA CHAMPS ELYSEES_ TEL42 5604 13 MICROMANIA LA DEFENSE TEL 47 73 53 23 

5 TEL 93 62 01 14 
TEL 78 60 78 82 TEL 48 54 73 07 MICROMANIA LYON 

IMPORTANT : Tous ces logiciels sont normalement disponibles dès leur sortie, en vente por correspondance. Les magasins ne présentent qu'une sélection de 
ces logiciels. Pour en connoître lo disponibilité, tanez 3615 MICROMANIA ou téléphonez à votre magosin Micromonio. 
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Lorsque l'on parle de Toe n et Earl, on ne peut que penser à des extra- 

terresires débiloïdes c qui ta toujours la vie au bon'côté. Dans cette 
nouvelle série d'aventures avec ces deux petits Aliens complètement bidon- 
nants, on refrouverqa.un jeu de plates-formes c [ lynamique ef particulièrement 

rigolo. N'ayant absolument plus rien à voir avec les premiers périples de nos 
eux aventuriers, Toe, Jam et Earl Il est un Jeu de plates- formes au graphis- 

me assez particulier. Z eco meaune du début à la fin par des TARAIQUES com- 

plètement loufoques, celte 
nouvelle réalisation signée 

Sega vous transportera dans un 
monde dingue, dingue, dingue: 
Toe, Jam et Earl Il sera dispo- À 
nible dans le courant du mois | 
de décembre, aux États-Unis 

= bien sür. 

Pr - EL: lat egrs, ET Lan DC MTL LC RE TLE CR LI Pi .” « Pi CE "+ 

PEPTETTE H9rjat loéteteess | 
lSé88888h" | Earl mm. uvre: 

41:11 CET UE 
LÉ: 

1 <a Le FE Le 

Les jeux de Lucas Arts ne sont pas légion sur Megadrive et sur Mega CD: 
Alors c quand ç on en voit un se. pointer à l’ 1orizon, on le tient ef on ne le lâche 

pas, surtout lo sque celui-ci est inspiré k oar des scènes de la Guerre des Étoiles. 

| Utilisant à fond les capacités du Mega-CD, 
| Rebel Assault est, dans sa majeure partie, un 

| Jeu. de tir en trois dimensions. Grâce aux capa- 

\ cités mémoires hallucinantes du support, 

Rebel Assault se dérou le dans un univers 
incre royal olement ricl ne, où à les décors les E pl us 
fous se > succèdent à un rythme effréné. Tout 

L d’abord réalisé sur PC, Rebel Assault sera 

| gent oN sb A1 assurément l’un des itres-phares du Mega- 

sf = purs 7 Te CD lors de sa sortie en France. 
LE en _ > Ze ue 

a TOM AND WT TA 
D Le. 

Après leur arrivée récente sur Game Gear, c'e 
| F plaisir c qu ue d'accueil om et ne nn M egadrive. 

mms D'une approche différente de celle de la portable, ' AE >gadrive reste cependant un jeu : _ pr de oies tomes, Pré senté sur le Salon alors qu | 
pa _ n’était qu’à un stade peu avancé de sa prograr ja 
_ ml mation, Tom et Jerry est annoncé pour la fin. de A T 

RE = l'année. 
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CASTLEVANIA BLOODLINES 

Simon de 

re qui, comme dt ha bitude. 
ur du Malken personne, 

d'action complètement inédit sur Megadrive, c 

dant fous les personnages qui ont fait de ce Jeu Re! légende 

devenu. Avec un fouet pour unique arme, Castlevania E Bloodline: 

propulse le joueur dans un univers malsain, oùil ne fera Jamais bor 

gousse d'ail sur soi ! 

Er CE 

l'Emperet 

de ne pas avoir sa ! 

CNE lin Ke C| si | | 

L 

_ HIG 

a i “x 
En un nn. EUR eh : : — M FAR, RE en | F] En À ee U 1 HA. 

enfin sur Megadrive dans 

PO k ; J 

EN: F 

=" 4 > À 

une aveniu 

p entrainera bien évic demment devan 

j'ai nommé D 

Soc Kei esi un personnage 

pour le moins sympathique. M 

Plongé dans un conflit entre 
aeux IOrCE LU le Bien el le 

sl Socke ! aura LE AROUIOI le 

de la téte un met 
comme Sonic, Socket # :: 
devra, tout au long de la“ 
dizaine de niveaux qui lui 
sont proposés, sauter, tirer 
et surtout éviter les malotrus 
qui lui foncent dessus 

BART NIGHTMARE 

Spe dé 
on 

Toujours prêt à faire 
des bêtises, Bart est 
une nouvelle fois sur 
la sellette. Avec des 
graphismes iSSuS du 
lessin animé. Bart 

Nig himare est 
encore une mega 

licence d’Acclaim, 

qui pourrait obtenir 

le titre d’éditeur le 
plus riche. 

j 

| ÉS D 
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| enr rAnr » 
L | MEGAECORCE + 49 

El hop 1 un DONNEES 

de plates-formes à 
Sonic. Entre les Didtes: 
formes mouvanies et 

les ennemis qui débou- 
lent de part et d'autre 

High Seas 
est un jeu qui 

pêche l 

Disponible aux States 
pour la fin de l’année, 

ation de 

de l'écran 
navoc 
aonne la 

ré ed! is er 
cette 

Data East « e st 

MEGA DRIVE. / ‘DATA EAST 

ne, PT EL 

diablement sympa, domma ge que 

nous n'en ayons pas vu plus ! 

MUTANT 

Electronic 
nous offre ce a 
ci Mutant League 
Football (voir notre 
test aans les 

Zappings) et pré- 
sentait sur le Salon 
une deuxième 
simulation de sport, 
basée sur le même 
scénario. Avec 
Mutant League 
Hockey, on rep art DE: 

pour une simulation de hock ‘ey Sur glace où, pour Le 

n HR des buts, Il ne faudra semer nas io | 

| H | | 

_ Ee | | 
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ula. Dans ce jet 

on | retrou iverc cepen: 

qu jl es 
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9 D e ORGUE Qu CEE d 

Shicces. revanche le 
DEC ages de dessins s animés les 

nnus HO Er donc les 

licences“) étaient, eux Bi ji en a] Le 
sur le Salon et ce, chez 

| Mollat en ec 

qu'à ‘ceux-là 

tabac aux Éta
t s-U crée. En moit

 ï ns d 
Qu a En nent en pont le dire

, 
en ne . done de 
SUPE itait MAI nul r né tait 

néga licence que Virc s 1 Sega 
réussi à brillamment négoci 

VE être restaurés, nous 
eûmes d äne ne e autre 

piésentation 

n “ | scène US & 

ait réellement à N: 

CL 
LL JAOUIT 1902 

ee ‘attendait le show de ° d 

| f ji ; " É Fi E C4 - E LI À . À e— s « LV 2 Î 
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ÿ JA pence. style Oscar 
# F ” 

F 5, F un CPE | 

; , ami. er f ic CC A1 : qe | € CS] | 
7 } Fr, < 

u Q pr. (D mit 0) nat + 
1e) 
D =» | 

j Fr, F L - F ü à En 1 ; * a ES > , es choses, che: 

{7 Disney... À \près cette 
À À Farah TE bem di = = MA 1: ire mines r 7 Ch = | <mi-<-nars | VE = 7 Le petite piece de inea 1e 

nous co na [ ni | ni Si OIr: | 

d’Alc IC din, nous avons fous 

di roit au visionnement au 
jeu "E | IG. Le choc ! Ce jeu 
apparu à nos yeu 

génie de la lampe : 

| véritable merve ste (et encore, le 

| moi est fc i ble). Bien souvent, nous 
| autres journali sites, nous nous 

| emporfons dans une suite sans fin 

de ordre pour qualifier la qua- 

lité de tel ou tel jeu, mais là, réelle- 
ment, toute la salle était unanime 

pour crier de joie et de plaisir en 

| 
| 

| LE _ n y . HR = 

JISI on n C 1 ni | | 25 Jremieres Er, pe nn. = _ —. 

”. Fr FA = 

sequences 
pa À | A SILE 

d'Aladadain SU 

Megc drive. 

Mais cor nment un 
| An € 

tel r 2suITat a-1-|l 
En DE) _. nt it " 

d 7 du mx OUR SE HR 

C’est la question 

que tout le) monde 

s’est posée... Pour 
‘épondre à cela, [| 

nous [e | sembD lé 

u’interviewer le pro- 
di nr ne! UT é| le ait une 
PRE Eee nr 
LL LL A. 0 nm F| L= | l Le) Ï = (et 

Nous nous sommes 

donc assis aux côtés 
de David Perry, pour lui 

poser que ‘1ques « ques- 

tions cu d'éclairer nos 

Nouveau ouverture ULTIMA 
57, av. des Gobelins - Paris 13% 

5 Bd Veare - 76011- TE (439866 31-Fa 3 liés | 

PARIS bee 21 ro de Turn -75006- Tél [1] 42 94 97 14 

PARIS Best 57, Avenue des Gobelins - Tél: [1] 4355 72 77 

D MARSEILLE Grue BE Fakd- 1900 - 16 és ss 

MULHOUSE, 13, rue de Hugwakl- EBOCO - Tél. 69,66.37.67 

D PERPIGNAN: 2, rot Lalavoite « 66000 - TEL 68 56 786.2) 

Altered beast 90 
Some mme 0f 

| XDR--................90 
FOOT mme CIC) 

Alien Storm ---------120 
Alex kid------ 190 

[DU Boyer faf 
| Ghosbusters ------....….....120 

Hell Fire ----...120 

GynOUgh -----"-........120 

Joe Montana 120 
MOoonwalker ---sssse. 

1 20 

TOURS: 97, av de Grammont - 37000 + Tél 47 64 51 91 

BASTIA: 3, rue a Françees - 20600 - Tél 95 31 65 70 

JUAN LES PINS: 14, Ar. Maupassant - OG160- Tél 5 GT 1021 

AUX EN PROVENCE: 40, cours sebus - 13100 - Tél 42 27 5945 

HIMES: 4, rue des Grattes - 20000 - Tél 66 76 16 16 

BLOIS: 2, eue Vauvert - 41000 - TEL 54 74 4 53 

GAME 
ADAPTOR 

mt —— 

Stre et of Rage — mere 20 
Castle of lIlusion -- 
California Games ns 90 
Donald Quasthoot ------------190 
Rampart----—--"""""- 
Road Rush --------. 
Terminator 
Chuck ROCK rer.) E() 

Grand Prix Monaco -----------250 
James Pond I1------------..250 
Mickey and Donald---------- 250 
Tazmania | 

Ecco le Dauphin mnnnresns ee 29 () 
Merc--..........120  Fatac Fury--..200 
Shadow Dancer------120 Flash Back ----200 
SNINODI ------mmmmnnnnnnennennes 20 Gonig 2 scene 200 

Pour tout autre leux nous téléphoner. Plus de 50 titres de 50 à 120 F. 

JEUX NEUFS 

fl Cool spot 
Fatal fury 
Flash back 

| Flint stones 

ACCESSOIRES : 

Alimentation 160 F 
Cable péritel 150 F 

Nous reprenons tous 
vos jeux Megadrive 
contre des jeux Super 
Nintendo sans rien 
payer. 

Remplacez votre ancienne | 

console et tous vos jeux À 
l contre console et jeux d'un M 

autre modèle ou d'une 
autre marque. 

Nous sommes les moins cher| 

Global gladiators 
Maz in war 
Shinning force 
Tiny toon 
Mickey || sur game gear 

Cable moniteur 190F 
Cable Amstrad 190F 
Joypad Sega 69 F 

Nous achetons COMPTANT ou en bo 
d'achat sur le matériel neuf où 
d'occasion, tous vos jeux et vos 
consoles au plus haut cours du marché. 
Ex : Mégadrive complète : 350 F. Desert Stricke 
Thunder Force, Ill, European Soccer : 200 F 
Game Gear ÉCompRele ; 300 F. 

BON DE cou MANDE CONSOLES F JEUX 
à renvoyer uniquement à notre agence de Paris 

ULTIMA GAMES : 5 Bd Voltaire - 75011 Paris 
Tél. (1) 43 38 96 31 - Fax, (1) 43 38 11 86 

our la VPC demandez Thierry 

Er. Adresse complète : seine Sa ET OT 

Date d'explation” 

de France : échange Jeux|} 
Mégadrive, Game Gear ouh 
Master système : 50 F. 

QE Montant | 



MF: Quel fut ton pre- 
mier titre sur 
Meg © eu ’ 

| DP : Le tout 

| jeu que jar MA Megadrive, 
M Terminator. Un jeu 

NH moyen, non ? 
MF : Non, je ne frou- 

| CRE sans ] Je A CE 

m tciant ia tn 
peu honte... 
QURe eue Sftyen 

David Perry Hello LL 
MF : Peux-fu, en deux trois 
mots, te présente 
DP : J'ai 26 ans, je je suis né en 
Irlou nde c du Ne AE 

dors 1 Cool S pe ot que fu dois cer- 
ihemient onnaître. Glo bal Gladiators 
con ré alisé er 

| 

que ane sfr 
É vidéo ? 

| 
| 
| 

DPE Fi Je programme EE is 

> j'ai 15 SE : QU idébur 

la gage d pr Logan mation), 
UIS Tres vite, d ns SUIS 

d'autres langa ges plus évo- 

han Se [, are East 
| Amiga 28 Mia ae 

ee 
: 

S 7 

Fr ï 

TE 
| TANT Fi .nQ. a pere FRA TE 1009 

iii Fe 
NE es | h mA" CA Le. L-2. 

_ L BR D à 

jours, c'est m ne DE nee el et 

été réalisé en moins c de deux mm OIS à 
DP : Oui, tu as parfaitement compris 
Tout ce qui a été mo niré. dAIGdEin € a 
été programmé en exactement 40 
jours. Mais attention, lorsque je dis 40 

ain ne 

ivés sur mon moniteur ! FF 
MF: Quelles onf 6 1 es 

1e aron: 

ae pour le e) 

lors Xe 

>ien passé es Disney. 
MF : OGC que pou 
les personnages, 

>s animations ont été réalisés 
des ssinateurs de chez Disney et 

| ment pour cela que le jeu est 
äc ce niveau si > arfait Pour { enner 

Disney su Aladdin, 
À Voie aJslqus 

hiffr S on Ph Of,
 qui € est p 



br 1 

A 
res 

E " 

_ pour qu'Al GS", « 

DP : J'a aime les filles S, la plage, le 
soleil... “j'aime la Californie! 
MF : Qu a sera fon projer su ivant.? 

DP : Je pense que je vais bi 
un jeu de baston à la Street Fighter II, 
mais en mieux ! 
| WE: : Merci. ! 

DP : De rien ! 

Voilà donc ce que nous c 

apprendre sur le dévelo ppement 

d'A laddin par David Fe son pro- 
grammeur. Mais nous n’allons’E pas en 
rester là avec Aladdin, l'événement de 
ce CES. En effet, peu de temps après a 
présentation a jeu, le PDG de Disney 
répondait au x questions des journa- 
listes au co AE d’une confére nce de 
presse. On apprenait alors les dessous 
dé l'histoire “Disney-Virc in-Sega” et les 
projets qu'avait le géant du dessin 
animé en matière de jeux vidéo. Voici 
en gros un résumé des propos quinous 
ont été tenus. 
“La réalisation d’Aladdin a été rendue 
possible grâce à l’étroite collaboration 
de E sneY, de Virgin et de Sega: Nous 
avons choisi « ces deux socié 
nous esfimons qu’elles sont les Site 

performantes du marché actuelle- 

ment. Si le résultat est fabuleux, c’est 
uniquement parce que nous nous 
sommes donné les moyens de cette 
réussite en COlapo) rant <oième nf 

avon, GS pu 

la tabl CAE C de ca 
nous Fe pouvions pas Fer notre coup. 

Alcddin est le jeu le plus cher jamais 
réalisé sur une console. Nous c avons 
donc mis tous les atouts de notre coté 

addin soit sol ISnen ent 

| | 

HS | 1 ns TE 

un peu, je pourrais dire SU laddin est 

entôt faire 

est programm 1e sur 

me moire manque. Nous pensons aonc 

VeRion sur Megc a-CD 

L extraordinaire “capacité mémoire de 

ce support, nous pourrons réelleme nt 
faire : € exacte! ment ce que nous 

v sel 

sans aucune limitation”. 

| | 

il 
| 

ve à " ee = nn. | be» ren m | (e d in Eu 

ï 

| F nr : | 

| 4 LE à 

L A7 ie | NE : En 

Ért sil Y ; 
A 1%) 1% dl EE 

s— 

A MloMe ques es Stion quels Sont vos aufres 
plus qu d'un simple jeu, © un dessin SO en matière de jeux vidéo”, a 
animé interactif £ pour ro . Le "côté des réponse du PDG de Disney a été la SUI- 

sin animé est Le 1C cenïiL lué par Ta vanie : 

musique, tirée au film." Même si Disney à une capacité 

Malheureusement, et même SI Aladdin. extraordinaire, il est Toujou rs préfé- 

[ape ce réaliser un seul projet à
 la. 

fois. Tout le staff est ainsi mobilisé 
sur le eme projet ei le frav: ail ne 

peut être que meilleur” 

16 mégas, 1 

saliser pr ochainement une nouvelle 

cette fOIs. Avec LS 

Mais si Aladdin monopolisait effec-. 
tivement un maximum de monde, 

ce titre n'était pas la seule license 
Disney surle Salon. 

0 E L JE E JUN h hs a 

Éolement program mé par David Perry, The Jungle Book, ei la e en 

France sous le nom “Le Livre De La. Jungle”, est évidemment une pure 

merveille. Aux couleurs exclusives d le Viroir , The Jungle Book vous pla- 
cera dans la peau de Mo gli, charmant jeune homme plein de talent 

qui vit dans la jungle aux cô lés de ses amis les animaux. MAGIE LELIE 
tant pas des singes ETeQTTE de … 

sel Gi 1es ju DC ogJi devra Tes So h: 

qui dent, à ue R
a LA 

Si The Jungle Book n'est que sur 8 MM 
mess à < LANMANON un m' C dèle Put À 

SEL Diaatie st celte nouvelle ee P 
lisation de Vi gin de | être dis- E, 
ponible vers la fin de l'été. Encore | 

un grand jeu en perspective! 

ss = 5 

a 4 

| 

se mé st 

| 

1 Fr , Fr F ren | veu _ #4 [a Ce LE j MECArODCE e AO 
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Moins connu qu’Aladdin où que The 
Jungle Book, Goofy est également en 
cours de réalisation, chez Absolute 
cette fois. La carrière de Goofy a 

é en 1932 et il est apparu dans 
50 dessins animés de Disney, 

ainsi que dans des centaines et des 
taines de bandes dessinées de 

l'éditeur. Dans ce jeu, Goofy est le 
conservateur du Musée d'Histoire 
Naturelle de Ludwig Von Drake, et travaille aux côtés de son ennemi de tou- 
jours, Pete, qui ne cherche qu’une seule et unique chose : faire en sorte que 
Goofy soit viré afin qu’il puisse prendre sa place ! Grâce à une arme de son 
invention, une espèce de ciseaux magiques, Goofy tentera tout au long de ce 
jeu de se sortir des mille et une embüches installées par Pete. Se déroulant sui- 

sympas ainsi que des graphismes à la hauteur des espérances de Disney. 
Cette cartouche devrait sortir aux Etats-Unis dans le courant de l'automne. 

17 0 1,18 :17. 53 —| 

Original, complètement original, Beauty And The Beast (la Belle et la 
Bête), c'est en fait deux jeux, non pas en une mais bel et bien en deux 

cartouches. En effet, des études récentes ont montré que de plus en plus 

| de jeunes filles s’intéressaient aux jeux vidéo. Et paf, pour satisfaire tous 

les joueurs, Sunsoft a décidé de développer deux versions, une pour les 
garçons et une autre pour les filles. Malheureusement encore au premier 

stade de programmation, nous ne pouvons que vous présenter quelques 
photos de ces deux ver- 
sions. Not us vous en 

repar- 

lerons donc dans l’un de 

nos prochains numéros, 

car Beauty And The Beast 

ne devrait pas passer 

| 

inaperçu. 
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Lam ne F HE 

=| Comme s 

ez Ter nt jouer c con e «des! hun ae SI VOUS F Bose un 

ès grandes 2 _. àS, cer. ee Ex savez cine: 
nent, ce jeu est l'adaptation d’un jeu Néo Géo. 

ME GADRI VE LE JITECH 

2s jeux sont surtout conçus pour plai- 
> à un public esse entiellement mascu- 
n. Mais Sega a pensé aux filles en 
RE ———_—_——— 52 tant un 

jeu qui ne 
les laissera 
pas indiffé- 
rentes ° 
Barbie. Le 

jeu est dans 
le plus pur 

—=—— sue plates- 
nais aux antipodes de Sonic. 
Tout au long des parcours, 
vous devrez re trouver tout 

EE — 

en. 

C € qui est nécessaire pou 

séduire Ken. Eh oui, il est 
là ! On ne pouvait évid Le 

ed 

| mer 1 es men | 

on nom l'indique 
concept © du jeu de Dao bail e es Î 

| placé dans un environnement 
| futuriste. En 2020, si l’on en croit 
| ceux qui onf conçu ce jeu, nous 
| pourrons donc jouer contre des 
robots programmés exclusive- 

| ment pour ce sport dont les amé- 
= ricains sont si friands. Vous pour- 

Alien Trilogy n'était Visik ble au Salon que sous la forme d’une 
bande vidéo. Inutile dor ous demander nos impres- 
sions sur ce > titre, nous. n’en avons pas. Programmé en utilisant 
QE RENTE echnique d'animation, grâce un système de 

pteurs sensibles placés sur le corps de l'acteur 
doué: l’Alien Trilogy. devrait marquer 
un pas de plus dans l'avancée . 
du jeu vidéo vers la “réalité”. 
Comme nous ne savons, pour À 
l'instant, pas gre rand-chose sur ce 
jeu, je ne vous cas QUE pas les 

leds plus longtemps e: | je remel- 12 
trai le rendez-vous Alien rico, (0 A) <a 
plus tard, au moins jusqu’au début 
de l’année prochain 

D 

Peut-être inconnue jusqu’à à pré: a. nt, cette es 
Û ion q de ba SL es tout « Jint La lement ir ir P ression- 

Basketbc IE _ < . Fe De 
vision du bou pa sr | 
lièrement séduisante, LS 

| avec rotation, zoom sur ET 
| E Lea et tout, e 

| nuiaion, qui 

me 

e | 

a “totale” 
pour F= C

ERTES 

ne devrait
 Li 

PTT ÉD 7 7:11 4 

Addams Family était l’un des jeux de plates-formes les plus 
es de ce salon. Si, dans sc conc eption, ce titre n'a vrai- 

rent rien de bien So oroIn aire QU ee dans : son ce fout 

à fait génial. Avec © 
| êtes , Un soir ut Enieuier 
grammeurs à la profondeur di 
jeu. Sortie annoncée : fin de cett ue = 

ée > aux States. 

se mn à | 

| J 

| = 

Re | TEE 

= 

| ! 

| M E EGA À F
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Sous ce nom barbare se cache en réalité un simple per Jeu 

de tir. Vous êtes aux commandes d’un gigantesque > robot gerer ; ee 
LT E SDF 

sur-armé et, comme d'habitude, il faudra tirer sur absolument MEG ADRIV L/n 
tout ce qui bouge. G Graphiquement pas extraordinaire, Si vous aimez le football mine et la violence, vous ne 

Hletech se déroule en … pourrez qu'apprécier Beaslball à sa juste valeur tant ce titre 
“pseudo trois dimen- est un Be à mélange entre les deux: Inspiré par le sport 
sions *. Grace à des SE LE & 28. A Lx ne nr “number one” aux 
bonus que l’on peut es se - le States et par des jeux Ux 

récupérer de temps en de baston genre Sireet 

à C1 

| mmecilcornnanechle {de me pp Le " SRE { temps, il sera possible de Fighter Il, Beastball 
{ de ü à D FT de = "LE = à ” es TT \T A ï TT si ni ins = Ar # | customiser son robotï vous entraînera dans: 

Es} un championnaî où 
“4 plusieurs équipes de la 

RES. à galaxie entière 
s'’affronteront. Pour 

< = be" gagner il faudra. bien 

sûr marquer des points et é galeme: nt ne pas se laisser enter- | 

rer par les adversaires qui ne chercheront qu'à vous piétiner. 

ni Se EE: Le Er, nl k. Fi là [ rez À | 

Fr pa PTT À ee Fi ll || 

EL — LA | L 4 Al | 
a] QD || 

BP”, de mille et une facons. 

= 

# | 45,1 4 1 
2 LT A nt Es AT FR 

be 
BL TLC ILI NEC 

BEST OF THE BEST 

Développé à l'origine par Loriciel, une ; L 

société française, c’est Te ngen qui a récu- Le | ns 

péré la licence de ce titre. Après une MEFCADRIV 

iînement qui vous permettra 
de vous remettre 
en forme et SUr- 

tout de tester 

phase d’entra Ss De 
Le footb a américain a de beaux jours devant lui ca 1, 
après Joe Montana et John Madden, voici c que Bill 
Walsh « donne Se n nom? à une imuIation de football : 

Le Ci | \ chécCi C L 

| vos qualités de ot c spécialiste des jeux 
LÉ ARC UNE de sport | # ds ont V ous. y Sllouverez tout ce qui 
cha nil Dion, Il . 4 LENS fait l’ar 1biance des grandes finales américaines : les 

 fauc te Rat commentateurs à à coins la foule qui vibre pendant 
BoER les grandes }: 
et une dizaine EN mt “NE ESS] à A À versair phases de jeu. | 

idver saires Le _——. rà les _ sor + 

avant se devenir le cours  - 
évidemment 

n au monde - té CE Rs nampion du monde incontesté du scrupuleusement 
N respectées et 

| vous pe sv} rrez | = 

l gl ement jouer avec le 

Kick one Proposant une animation 

proct > de la perfection, Best Of The Best 
dispose éga- 
lement d’une 

bibliothèque 
de coups plus 
qu’étonnante. 

7 s équipes du mome 

Ce jet u d'action prouve <c qu'El act oni. 
hos >q 

, . CO des jeux de sport ! Dans le plus Die d’ Alisia Dra goon, ee fe : a 

LE FR 

Fe MO ME") tout simplement magnifique vous emmènera à tra- 
ee ae #4 FE ENT vers de nombreux stages d’une qu alité graphique 

Fa JO vraiment poussée. Le jeu vous ess diriger une guerrière * 
particulièrement vic lente qui a des comptes à régler c ee 
= s mal de monde e. Elle a donc les loir es sacrées, celles 

1e se 2rvent c que = dan S les grandes OCC asions et qui VC nt 

ulièrement plaire aux boss, et notamm r t | 

t-ce que pour la beauté ! 

17 foie sn | 
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BUBBLE AND SQUEAK - 

sl, DOUr HInNSiani, Ceredireur |IAapondais n'est pas encore 

très connu dans le monde Sega, | est « Q pari er que son 

ascensionrisque d'être fulgurante tant la qualité de 

17: M Lie] 1: 4 S D RA le T1 ses réalisations est bonne. Avec Bubble And Squeak, 

c est une fois de plus le cas. Dans un univer S graphi- 
res rigolo, 

vous d éplac ez un 
qu 6e a FN en Î ii 

000 000 4 

dar ] Æ ul FT ai, | mu ed 0 - E 1" [mt sg a Bars Lo ii él ne | = = r. J É I Fa | sl 

Prévu sur vraiment tous les formats, Bram Stocker's Dracula était Jeune bébé, auquel il 
eg Jalement visible sur Game Gear lors du’ CES, sous des allures 

de j eu de plates-formes. Sur Game 

Gear C -omme sur Me ga: C D Il fauara | 

ici venir à bout di vamp re r sfugié 

au cœur de son château de 

Tran Sylvanie. Rude t6 che 

jeur ne homme tel que vous | 

CrrIV € tout un fas 
d’er nb brouille les mal 
saines ef maladives. À 
VOUS É e l'aider pour 

qu'il sorte des tragédies 
qui lu 1I PE € ant dessus 

Q vitesse | grana V. 

à 1 i hi | r” 1 

Jour un 

i iii” L CPR T) 
#“ 

7 

BRAM STOKER’S DRACULA G T/  AJVIE F GC E AR : A DO MA PK 
es y | 

L'un des “classiques” de la 
| Megadrive arrive sur Game 
Gear. Je vo IS rappelle rapide- Îl n'y a pas de doute, Bram Sioker's Dracula ‘un des fous 

meilleurs titres dispo ibles sur Mega-C -D au Salon. | Développé | _ ment les principes de ce jeu- 
Jar F sygnosis, c'est sous le label Sony au ce jeu sera disponible | ë | culte : le lieu et les préi extes 

ors de sa sortie annoncée pour le mois d'août o u septembre aux = | sont identiques à la guerre au 
tats-Unis. Graphiquement superbe, Dracula compor te égale- Le | golfe. Vous devez empêcher 
nent quelques scenes dig italisées entièrement en “ful motion un dictat eur de moe main basse sur un petit pays voisin. 

ressens VAI dd enO Dans votre f \élicoptère, vous devez donc remplir plusieurs 

Æ cr nSIallez; Vo missions de difficulté par rfaitemei LUX C 210 IEC nie. Vous 

dans voire faU- devrez détruire des objectifs militaires vous sont don- 
treuil, r egardez nés. électroniquement sur voire plan de VC ai sa secourir 

Dracula ef flip- des prisonniers, et ce, sur plus d’une qd izaine de niveaux 
pez comme Un bassionnants 
chien du Bronx 

q Jev vant cette 

êC 

RERO LIL TOR D - 

= Ce nouveau simulateur vous offre la possibilité de revivre 
11 a sur votre Megadrive ce qui est arrivé aux pilotes améri- 

| ser cains dans le golfe lors de la libération du Koweït. Vous 

+" + +, ; êtes pilote c un avion de combat sur porte -avions et VOUS 

, ? d de VeZz remplir de nombreuses missions pour C obtenir un 

«4 | password. Les missions sont très variées mais tout aussi 
i 7 Î ; dangereu Se : détruire un entrepôt, 

4 | une rampe de missiles ou clouer la 
| a chasse. DEA au sol. Les P nases 

| _— de je : 
| de superbes he de 
| . 

EN fa] En démo: digitalisées. 

" # A _ = CRU y mr à : 
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RANERO 
Cet animal plus s que délirant a une mission à remplir : s’écla 

ter à tout ji EIRE Dès qu'il voit une guitare électrique à travers 
| , ses lunettes noires, il entame un riff 

furieux. Mais ceci n’est qu’un trait 
de caractère de l'animal, et c'est 
vous qui le dirigez PENeen! toui ce 
Jeu qui est dans le plus pur siyle 

action et plates-formes. Vous ren- 
contrerez des boss délirants, et il y 
a des passages secrets partout qui 
VOUS mêè neronîi dans des sal 

_ bonus (égouts, cavernes,...). En 
4 bref, un jeu 100% pur fun avec cef 

_ animal que vous n oublierez pas de 

sitôt, croyez-nous ! 

es 

Iles LE Es 

EU © el HP a 
] ES il | à Li Î 

| gp | { En A r = Lu — || Î j a " j Fm , En F —— | K= æ = en. Î ! | = à j a 

[ÈMR, À in | e UN EAU CLR D NEO L mil fan st 
j - } Li À r e] “h = | R A : L 
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DASHIN DESPERADOS 

on débarque dans un petit jeu de 
plates-formes c qui peL ‘LL se jouer à deux simultanément. par le 

biais d’un écran séparé en deu x parties. Outre cela, la princi- 

DOI qualité de ce jeu assez pareulier, c’est la vitesse du 

SC “speede à donf” ! Dashin 
Despe ri os} est annoncé pour une sortie om éricaine pen- 

dant l'a 

Avec Dashin Desperados, 

crolling qui, comme Sonic 
= : u ts | 

L T 

LIL 

DE: ut Pl 

Alors que nous vous 

proposons dan ns ce 

numéro un grand 

“Zoom” sur la concep- 
tion de Dune en Mega: 

CD, Dune Il : Battle For 
Arakis sera quant à lui 
uniquement sur car- 
touche. Le but du jeu 

consiste à construire 

ses défenses et plus 
globalement son 

monde pour contrôler E i 

’'Épice est le pouvoir, la seu 
source d'énergie de la planète 
Arakis. Inspiré par le film du 
même nom, Dune In n'est pas un 

jeu d'action , mais un jeu de 

stratégie pure et dure, ce qui 
change un peu, non ? 

MEGADRIVE / VIRGIN GAMES 

Professionnel du Football américain, Dan Marino est une 
grande vedette. En supervisant cette simulation de footbal 
américain, il a permis aux programmeurs de Virgir n de réali: 

ser ce jeu. Avec un système de zooms permettant de sui vre 
la balle, ainsi que la possibilité de jouer seul, à deux l’u 
contre l’autre ou à deux dans la même équipe, Touchdc WI 
Football est annoncé aux States pour l’automne. 

FilTI f 7 HN | i 

fl | | 

LL 1 il — 

MEGADRIV 

On n'avait pas encore connu de simulation de bowlir q 

sur Megadrive, grâce à Menirix, c'est désormais chose 
faite. Avec Championship Bowling, et avant de réaliser 
strike sur strike, il faudra choisir le poids s de sa boule, 
sélectionner le joueur, c Scider de la direction, de la forc

e 

effet à mettre dans la boule, etc. Assez répétitif et a 

TT son déroulement, il faut c "PeRCEnt < avouer que 

CNAME jonship Bow ue présen nier 1 parfaite. 
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me privilege 

de jouer à Cool: Spot vont 

en apprenant. l’arrivée de Fidi Dido: 

itablement la suite; Sans en être, 
ce jeu-joue dans la même.c. FORMULA ONE 
rie qualitative met en scene le 

petit bonhomme quirest dans les 

pubs de Seven Up: Le Sprite, de:pa 

sa couleur par rapport aux décors Formula One est la toute dernière simulation de 

environnanis,; .prendun aspectulre conduite .de-Formule Unsur Megadrive; mais égale 

original, et les'sifuations le sont fout aussi. Elles sont bien evidem ment sur Game Gear: Quelle que soit Ia version, avec 

rormulatOne;on-decouvrira Une simulation entière: ment iypiquement orientées dans le style plates-formes et c’est 

unjeu que vous devez attendre fébrilement avec une impatience mentréalisée en trois dimensions. Si, dans la version 

e Megadrive; on est dans la voiture, avec la Game non dissimulée. C’est ia moindre des choses 

Gear, on suivra l’évolution de son véhicule de derrié- 

| -el ce, quelle que soit la 

INDIANA JONES machine- Formula One est ur 
complet qui devrait Impression 

articulié 

= THE FATE OF ATLANTIS - dimanche après-midi. 
regardent le Championnat du Monde a 

Voici l'adaptation du jeu micro sur Mega-CD. Un jeu d’énigme, de recherche et 
d’aveniure qui durera tres longtemps, même pour les meilleurs d’entre vous. 

Vous y incarnez évidemment ce cher Indy, à la recherche de la mythique cité 
perdue que vous connaissez tous : l’Aflantide. Les tré 

sors y sont innombrables e d'aussi grande valeur que 

bisodes des aveniures du premiers dans les qua 
héros de Spielberg. Le jeu-vous emmènera dans ur 

nombre incroyable de lieux où vous devrez prendre 

des objets en répondant à des énigmes, découvrir 

des passages secrets afin d'obtenir des cartes, etc 

L'esprit des films y est totalementrespecté 

L'ENTENTE NL de]hyT {TX 4 | GRIND CG LTIITTE 
F7: sw" MEGADRIV ITE NC YEN 

| LD] LT LIN 
È 

Fortement inspiré du célèbre film Poltergeist, | «| 
ER RNA RER Re CR RC RS aimez les jeux ringards, bien 
ce jeu vous plonge dans un'univers particu EAU DES TA DRE PERTE 4 

= EE SES TR ES CP nazes ef qui n'apportent absolument 
lérement angoissani. Voire maison est Ia Ê Fa % ré È | l 

RER M EN RME ER PE PE LR PNG re que dalle «à JL Ia 
oroie d’une multitude de fantômes qui ont un AS PERS RE D 

& Mea adrive, Si de 
sens de |’ 

a lait, chaque objet 

droit devient un véritable traquenard 

teuil du salon est une trappe, les por © 

guillotines. Il vous faudra être habile et astucieux pour vous 
- sortir de tous les pièges que les créatures de l’au- 

delà vous ont tendus. Une vue en 3D très particulière 

humour plus que particulier. De ce n” 

ngereux, € 
plus ? Cela tombe bien, car voici 
Grind Stormer, une sacrée daube de 

jeu de tir qui, de plus, n’est même pas 
plein écran. C 

evient da 

Ces jeux étaient cools il y 
a trois ans, au début de la Megadrive 

mais maintenant il serait agréak 
qu'ils disparaissent de la vitrine et l'ambiance générale font de ce jeu une véritable SE TS 

F- : curiosité plus qu’'inté- —- —. | te: Gi TS ns | 

ressante et originale | Conan | 
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METAL MASTER 

t blindé 
[ rempli de 
es globe. 

, Pour V C avoir JOU (= 

a le ce jeu de ir et 

> super LE sur 

Dans Metal Master, vous dirigez une sorte « 

qui se déplace dans un univers sauvage el 

saletés à éliminer radicalement de e ace 

Une superbe réalisation graphique 
quelques instants, je peux vous d lire e« 
de pla tes-form es sanr once comme 

Megadrive. 

__ MORTAL KOMBAT 
MEC, CA! DIN VE Î ACC LA TU 

Avec Street Fighter Il’, Mortal Kombat était peut-être le 
jeu de baston pure sur Megadrive le plus attendu de tout 

le CES. Le stand Acclaim était d’ailleurs l'un des plus fré- 
quentés, et de nombreux joueurs voulaient livrer baïaille. 

Seul ou à deux, Mortal Kombat EOMPpOr te, tout comme | la 

version OI iginale en arcade, des s personnages entière- 

ment dic gitalisés barfallernent. animés. Avec une excel- 

lente manicC sbilité et surtout une incrovable rapidité, 

Acclaim a réalisé 
À là un très bon titre 35448 
B M qui devrait sortir 

__ Mie 13 septembre 
BR ce cette année, 

jour que l’on qua 
lifie déjà comme 
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Er D 

jeux de plate 

Vous vous souvenez tous 
de James Pond, un jeu qui 
avait fait sensation lors de 
sa sortie sur Megadrive 

temps a passé, et 

nous voici déjà au troisiè- 
me éE oisode des SÉOUAICE 

Eh 

| sympathiq ue. Le HS 

des 
3 aes 

aes © rente jo! ns s évi _ 

IeS décors ont beaucoup évo- 

et cette cartouche vous fera découvrir des 
lieux totalement inédits. Indispensable à tous 

| s les 

Ceîtte 

Hockey sur glace. Bien que 
| ne sport soit que 

| populair en Fran: 

sion de le déc SUN G TN 

| blement très tres ini éressant 

Fm =: 

L— 

fois, Electronic Arts choisit 
d’embellir la ludothèque de voire 
Megadrive avec une simulation de 

ce 

relgtite ement 

es " érita- 

Cette 

fois, le jeu ne porte le nom d’aucu- 

ne > sfar mais offre tout ce. que VOUS offre ha 1bituellement 

une. simulation one Sachez enfin que 

vue de haut avec des graphismes plus qu’attrayants. 
le jeu offre une 

ROCKY AND BULLWINCKLE 

Persor nnages de “cartoons” très connus aux Ët o| 

et E Bullwinckle : se retrouvent sur Me 

assez peu 
usuel. Avec des graphismes très 
kitsch et surtout une excellente ani- 
mation, cette réalisation n d’Absolute 

ne devrait malheureuse- 
| | ment jamais voir le jour 
| | en Eur Oope. 
| | | 
L = L = — = ER Ms ES = _—— 

| | D | 
[4 Ë Ë Es 
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gadrive sous la forme d’un 



Il “a 1 de | MUTANT LEAGUE HOCKEY 

C'est un jeu de Hockey pas comme les auires 
que voilà. Les buts ne sont plus | lhabituel ie et 
mais une tête de démon métall ique. Des 

flammes sortent des. HQE du terrain et les ets Ê 
tuelles “pom pom girl s” qui viennent danser lors 

des arrêts de jeu on ceite fois Sur une mont re 
plus que spéciale : : des vers geanis. Bref; c: ce jeu 

de E lockey tirs ed à réserver à ceux qui 

aiment le SPOIr, qui aiment s'éclater el qui ne 

sont pas spécialement attachés à la précision rigoureuse qu'on est habi- 
tué à rencontrer dans les auires jeux de ce type. En effet, tous les coups y 
sont permis puisque l'essentiel c'est de gagner. 

ROBOCOP VS TERMINATOR 
n'p O7 dh EF 

1 
__—_—. == 

Dans le genre “j'aime les méga licences”, Robocop Vs Terminator ne 
devait pas être l’une © ee NOR: a pour 19 M eg care sul Le 

| | derrière or po OUrr | 
_leitmotiv de cette he ion 

-#l une fois de plus signée Virgin. 
-=S l’action se déroule sur une 

___ # dizaine de niveaux, mais 

_ avant de choper le Terminator 
qui rôde, il fa udra € également 
se pro ége ar les 

attaques de 

SkyNet, ce qui n’est pas une 

m ir ce affaire. 

C contr: l= 

l’ordinateur 

MEG SADRIV VE / DOM ARK 

Parfois, je me demande ce qui peut se passer dans la tête de certains 

éditeurs en commercialisant certains titres. Non content d'avoir c ci é 2€ une 
véritable médiocrité en l’objet de Pit-Fighter, Domark récidli: 
no! uvelle version d'un jeu qe SI Doeee cyan NC O urtant s ses 

Quand je pense que Street Fi 
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| 
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relâche dance un 
milieu hostile, où 
chaque seconde 
voit Eos ee 

deux fl | 
SC ere sur É | oil l IE CRE 

Rapide et précis. 
comme un véritable androïde, Robocop 

aura pourtant les pires difficultés du monde 
pour se sortir de la malheureuse situation 

dans laquelle il se trouvera 

Cle = 2. 

Lide:1e ee) x | 1 

et Musquie à ice 

jour, il n'existe | 
aucun jeu 
avec Robocop 
qui vaille réel- 
lement la 
peine... Cette 
nouvelle ver- 

sion, fol JJOurS Sur Megadrive, ne pourra 

malheureusement pas racheter 
eee en res, car elle est tout aussi 

aise. Avec une animation 
as se: z pauvre, Robocop (LI est, 
annoncé pour la fin de l’année … 
et je n'ai, pour ce titre en < — 

SCORE 003700 

= 

Ex 

tout c as, AUCUNE 
., 

envie particulière 

d'y être! 

EE SE 



ao bien SPEe ? ER LEIeL 

SI SRE D 
MEGA-CD / GAME ARTS 

Mais oui, c’esthbien.lui; le-jeu tant attendu: sur 

Mega-CD, dont on n'arrête pas de vous parler 

que morne, et le seul élément p« erturk 
à pouvoir augmenterle quota.de fun de c cette demeure Brel t pou Ur Éct 

depuis quelquesnuméros delMegatorce. Pour. Moules Moyens sont bons MOURCeJQUIeRanela mao era Nore 
e moment, le mot d'ordre concernant ce futur disposition. Utilisez correctement les objets pour arriver à vos fins et 
hit est : fluidité démentielle. En effet, ce qui VOUS aurez droit à des conséquences plus qu'inaftendues.. 

voustrenverse, dla vue de ce jeu, est l'extrême 
qualité de l'animation, du jamais vu ! De plus, Lio]H]11' € le] 2 FORTUNE 
les graphismes sont loin d’être délaissés... Le 

Mega-CD nous sort le grand jeu, accrochez- ADE "ME A L D 

vous aux manettes, ça va décoller. Le soft vous ee | 
transporte littéralement dans un autre monde, Il y a maintenant assez longtemps, en 
et vous devenez un as parmi les pilotes dans arcade, on pouvait jouer à Commando, 

l'espace. Affrontez vos ennemis les plus féroces un jeu de! tir dans lequel on dirigeait un 
et sauvez de nombreuses vies. Vous avez soldat livré à lui-mêmeet qui se dépla 

toutes vos chances, car vous êtes l’un des Çait dans un univers envahi par des cen- 
meilleurs pilotes et vous possédez ur col sans taines et des centaines d’ennemis sur- 

failles : votre vaisseau. À vous de l’exploiter armés. Dans Soldiers Of Fortune, le prin- 
comme il se doit... Toujours est-il que ‘la date  cipe de Commando est complètement 
de sortie de ce fabuleux jeu n’a toujours pas repris. Existant en micro sous le nom de 

été avancée, l'attente sera rude ! Chaos Engine, Soldiers Of Fortune est 
d’une réa isation parfaite. 

Ex TENGEN ZT LEZ TIITE TECMO NBA 

dt Noa BASKETBALL Bienvenue pour la prochaine Coupe du Monde ! Ce sont en tout seize 

équipes qui se disputeront la balle dans une simulation de football, 
mm POUr Avoir Idichance de 

brandir la Coupe la plus Déjà disponible sur une autre console, Tecmo 

convoitée. Se déroulant NBA Bask etball | est maintenant bien installé 

suivant un scrolling hori- dans la tête des passionnés de jeux vidéo 
zontal, Tengen World cup comme l’un des tous meilleurs dans le domaine. 
Soccer est la première ONE CeHpeu par des scènes animées en gros 

simulation de football plans, Tecmo NBA Basketball vous permettra de 
digne de jouer avec ee plus grandes vedettes de la ligue 
ce nom SU américaine. 

G a me Jordan, Johnson se s° 
Ë Gear. ou Pippen, pas de 

problème, cette 

simulation répond 
À présente ! 

MEGAFORCE e 3Ù © JUIL /AOUÛT 1993 
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CES CHICA SO CROSS CAIC A (SON CES (C: 

TERMINATOR II 

Sous cette méga super licence se cache en réalité un jeu 
bien décevant. Composé de plusieurs petits jeux, un jeurde 
baston, de plate-forme de bagnoles, une course 

Teminator n’a rien, mais alors vraiment rien de bien intéres- 

sant pour captiver le joueur. Avec un.graphisme plus que 
mauvais, on espère sincèrement qu'Acclaim va se rendre 

compte de l’erreur monumentale qu’elle a réalisée là... 

NCA EE PEAU EI Ce 

Dans ce jeu de plates-formes; vous 
voilà dans la peau de la Panthère 

Rose, ni plus, ni moins: Tout à fait dans 

l'esprit du dessin animé, vous vivrez les 
aventures de ce héros pas comme les 
autres, dans lesquelles il faudra éviter 
bien des dangers et surtout toujours 
savoir s'arrêter à temps, pour ne pas 
succomber à la tentation. Doté d’une 

bande sonore remarquable, The Pink 

EE Mr 

a} LLC 
= = 

MEGADRIVE / KONAMI 

| Ce n’est que depuis peu de temps 
| que Konami développe sur 

| Megadrive. Après Sunset Riders et 
TMNT, cet éditeur japonais nous pré- 
sente cette réalisation initialement 

Place à l’action pure ! Dans ce jeu qui fait aussi la 

bart belle aux séquences de plates-formes, vous 
incärnerez un être poursuivi par une terrible malédic- 
tion : vous êtes un loup-garou. Ce qui veut dire que la 

nuif, dès que la lune est pleine, vous ne pouvez pas 
vous contrôler et vous vous transformez en loup. Cela 
vous procure une force et une rage inhumaines, qui 
vous seront parfois bien utiles car les ennemis vous 

tomberont dessus de partout, tout au lo ng des > ‘veloppée par Lucas Arts 

niveaux. Comme dans tout jeu d'action typique qui Graphiquement très sympa, Z.A.M.N. est également par- 
se respecte, vous serez transporté dans des niveaux fait dans son contenu. Riche à souhait, rempli de 
différents et vous affronterez une multitude de boss passages et de étails très amusants, ce titre. 

avant d’être libéré de votre terrible malédiction n’est pas vraiment comme les autres. 

CA D / AL ( AIM 

On le sait et ce n’est pas une nouveauté, les Américains 
sont passionnés par le catch, et la WWF est l’une des orga- 

nisations les plus populaires du pays. Cette simulation sur 
Mega-CD propose en fait des scènes enregistrées de cer- 
fains combats. Vous n’intervenez dans l’action que pour 
dicter une prise spécifique. Assez ennuyeux donc, WWF sur 
Mega-CD n’a comme seul avantage que de proposer des 

graphismes digitalisés et une animation en “full __h 
| motion”. Ce qui, après tout, n’est déjà pas si mal. 

# I 



Licence par SEGA ENTERPRISES LTD pour jouer sur MEGADRIVE, MASTER SYSTEM et GAME GEAR 
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DLL 017 SCA DECOIFFEN 

Ÿ N\\WirzMachines  & 
L’ultime de 

challenge “Parmi les 
CLS 2 Le 11 meilleurs jeux 
er ; et les plus 

es bateaux, des = = 

voitures et des orIgImaux 7 

hélicoptères en ES. 
miniature font la = 
course sur des tas de MME Probable- 
sable, tables de | E ment le | 
snooker et nappes de | à . \ijeule plus 
petit-déjeuner! Ça 
semble bizarre mais 
c'est génial! D'étranges 
taches de jus d'orange, 
sauter sur des jeux de 
cartes, dans les 
poches de snooker - 
simplement super” 
N-FORCE 

Look-In 

Mega Drive 
Don Ou A 

S f 
JOUABILITÉ 
Mean Machines Sega 

Licencé par Sega Enterprises Ltd. pour jouer sur Sega MegaDrive System 

Codemasters 4 | © PSE sie re Company Limited (Codemasters). Licensed by Sega Enterprises Limit: ere ons the Sega Mega Drive. Sega and Mega Drive are trademark: SES Press DR tRo RES 
registered trademark owned by Lewis Galoob Toys, Inc: Codemasters is Using the trademark pursuant to a Icense Codemasters is not affilated with Lewis Galocb To os irc Codemasté: irk being 
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ESPACE 3 

REMERCIE SES 

CLIENTS 
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à faire 

confiance à ESPACE 3 et 
nous faisons le maximum 

pour améliorer cons- 

tamment le service et les 

DTiX. 

ne 
toujours les moins chers car 
parfois nous achetons 
certains jeux au prix fort 
afin qu'ils nous soient livrés 
en quantités importantes et 

des leur sortie au JAPON ou 
aux USA. 

VOUS ETES TOUS TELLE- 
MENT IMPATIENTS D'AVOIR 
LES NOUVEAUTES ! 

Au JAPON surtout règne la 
loi de l'offre et de la 
demande, il arrive que nous! 
[pavions un jeu 20 % plus 
cher à 8 jours d'intervalle, 
sans compter les fluc-| 
tuations monétaires. 

C'EST L'ETE: 
CA BOUGE CHEZ ESPACE 3 

ESPACE 3 
C'EST PLUS DE 
15 000 JEUX 
EN STOCK NOUS 
PERMETTANT DE 
VOUS LIVRER TRES 
RAPIDEMENT 

Mais dès ce mois-ci,nous 
allons faire encore mieux, 
toute commande passée 
par téléphone ou minitel 
avant midi ou reçue au 

courrier du matin partira le 
jour même si nous avons 

les jeux en stock. 

; | 

TES ECHANGES 
| DE JEUX GRACE AU 

3615 ESPACE 3 
[Tu pourras échanger, acheter, 
| vendre tes anciens jeux directement 
| de particulier à particulier. Tu passes 
| une annonce 
et quelques jours apres tu lis les | 
réponses et les autres annonces | 
pour trouver ton jeu préféré. 

—_— 2 
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SUPER : 

ENFIN UN SERVICE 

MINITEL CHEZ 

ESPACE 3 
En juin est né le 3615 
ESPACE 3. 
Ce n'était qu'un début, il va 
s'améliorer tout l'été. 
De nouvelles rubriques vont 
arriver. 
Par exemple : 

SE Pause OPERA R UT CPR CR EURO RER UE 

m 

= . F 

PR a nn Ce © Fe = à 
1m Pannes mu D ne nn EE g Cu = a 2 ee EE Es 

mi .. an : i ce, cu = LE Fe ù : ns . mue 

Fe re annee " 
en re" Fe 

ES VEC 
DIDIER 

RAYMOND 
PATRICIA 



| D | LILLE STRASBOURG 
PAN 272 | ü y 2 Q VENTE DAR 44 rue de Béthune 6 rue de Noyer 

| CORRESPONDANCE 7 _ Fa 
me ‘TEL:20876955 \\ DOUAI 

TEL : 20 57 84 82 TEL : 88 22 23 21 

SET *EAX : 20 87 69 75 4 rue Faidherbe de | 39 rue Saint-Jacques 

LL oo TEL : 20 55 67 43 TEL : 27 97 07 71 
* De Paris, faire le 16 

MEGADRIVE JAPONAISE GAME GEAR 

840 F GAME GEAR + SONIC 2 + LOUPE MEGADRIVE 2 + PERITEL + SONIC 
Fri . u sp + ALIMENTATION SECTEUR 1.090 F 

CARTOUCHES MEGADRIVE A PARTIR DE 99 FRANCS | - ; ; 
MICKEY MOUSE 2 9,0 SONIC 2 

AMAZING TENNIS 449,00 PISTOLET MENACER + GÉOBAL GLADIATOR | ETC 
AQUATIC GAMES (JAMES POND Ill} 249,00 CARTOUCHE 6 JEUX 469,00 | 
ATOMIC RUNNER 299,00 MICKEY CASTLE 249,00 NONSNEUX AUTRES TITRES EN STOCK, NOUS CONSUL TER 
BATTLE TOADS 385,00 MCE ANSE es ie —_———— 
BART SIMPSON 299,00 NIC T e. BEST OF THE BEST TEL  NHLPA HOCKEY 385 00 _ ADAPTATEUR POUR MASTER SYSTEM 99 Fe 
BIOHAZZARC BATTLE 345,00 SARA one a re. —————— — 
BOB TEL | | L 
LE VS BLAZERS 38500 POWER ATHLETE (DEADLY MOVES) 449,00 | G En N | AY L 
CAPTAIN OF AMERICA 299,00 POWER MONGER 345,00 nn = | | À PUGSY TEL | nt | | 

CRYING 200 Moekerinienr aovenrures te Male EX@ DA) (01424102 
ECCO LE DAUPHIN 385,00 ROLLNE THÉNOERS TEL USA Ten n=1= MEGA CD TONNES 

EUROPEAN CUP SOCCER 385,00 re | SHERLOCK HOLMES 2 TEL 
Site 500 SHINING FORCE TEL 
nn En 00 SHINOBI III TEL Lys 

GLOC 385,00 SIM WORLD 299.00 À AP 
GARROS 299,00 SPLATTER HOUSE II 425,00 | 
ROME APONE 249,00 STREET OF RAGE 2 385,00 
HOOK TEL STRIDER2 385,00 7 | | 
RARES. 249.00 SUPER HIGH IMPACT 299,00 MEGA CD 2 1790 F 

MES BON 00 SUPER KICK OFF 385,00 | IS 7 PT " NE 
JOHN MADDEN 53 285.00 SUPER SMASH TV 296.00 | MEGA CD 2 + WONDERDOG 2090 F 
JUNG | | TALE SPIN 45,0 _ ch, ‘: , CLUEDIOr1L 
JURA PARK is Lau Es MEGA CD USA + SOLFEACE + SHERLOCK 
L ( 385,00 T2: ME \AON [I 
LHX ATTACK CHOPPER 209.00 THUNDER FORCE IV 385.00 HOLMES + 4 JEUX EN 1 + CDX PRO 2490 F 
LITTLE MERMAID 249,00 TINY TOON 385,00 (à M = TT | | TE 
LOTUS TURBO CHALLENGE 345,00 TMNT HYPERSTONE HEIST 385,00 A1 Ie Ja \ C D | A s7e NA S = 
MORTAL COMBAT TEL WOLF CHILD TEL 
MUHAMED ALI 385.00 WORLD TROPHY SOCCER 385,00 le | 

Y MEN 385.00 4 JEUX EN 1 449,00 RAMNA 1/2 489,00 
——_— EE AFTERGURNER lil 399,00 
NET ON OSA! BLACK HOLASSAULT 299 00 

LR RS DMOS ELECTRIC NINJA ALESTE 299,00 
1 0 | | [02 299,00 FLASH BACK , 349, 00 ERNESl EMANS NE 
BEOCKQUT 99,00 JORDAN VS BIRD 249,00 Pan N due 
ALIEN 3 299,00 KID CAMELEON OUR |PRINCE OF PERSIA 
ALISIA DRAGON 199,00 LAND STALKER 379,00 | - 
ATOMIC ROBOKID 149,00 MASTER OF MONSTERS 129,00 
AYRTON SENNA GP EAU MERCS (Cart. Française) 149,00 
BARE KNUCKLE (STREET OF PAGE) 249,00 OUT RUN 2019 199,00 
BATMAN RETURN 299,00  RAMBO3 ÉcUON | 1900 IKRiSc KA Fa 
BUBSY 379,00 ROAD RASH CNT [CHUCK ROCK 449,00 ru os à Re 
CALIFORNIA GAMES (Cart. Française) 199,00 SAINT SWORD LONON [COBN TC” INIGHTTRAP | 495,00 
DARIUS II 149,00  SONIC 150,00 A | 4à [RISE OF THE DRAGON 449,00 
DICK TRACY 199,00  STRIDER (Cart Française) EcHon [DRAC Du MARS AR EE Die 
DAVID ROBINSON BASKETBALL 199,00 THUNDER FORCE Ill 199,00 JNGEON MASTI 19,00 |SHERLOCK HOLMES 449 00 
DONALD QUACK SHOT 150,00 THUNDER PRO WRESTLING FcUoN |EC DAUPHII 18 00 SHERLOCK HOLMES 2 449.00 
Late 9 Le ©4 à Le Le 4 = | ELA TOKI 199,00 NDIANA JONES 49 00  ITERMINATOR 495,00 
F1 CIRCUS 190,00 TOE JAM EARL 129,00 VXS : MUSIC VIDEC 549,00 [WOLF CHILD 449,00 
F22 INTERCEPTOR 199,00 TURBO OÙT RUN {Cart Française) 199,00 | 
GALAXY FORCE 2 (60Hz) 99,00  UNDEADLINE 149,00 | | | 
GOLDEN'AXE 2 (Cart. française) 199,00 VERITEX 129,00 . oil | | ES 4 | 
GYNOUG 179,00  WONDERBOY 3 129,00 ARRIVAGE DE NOUVEAUTES LIVRAISONS 
JOHN MADDEN 92 199,0 £ERO WING 129,00 TC | *S SEM MN. 
es UN = NP EME RNIREN ER ENNEe RAPIDES PAR 

RENE EEE MSG EPA: | | COLSSNO A LA ni | n | : 4h 4" EU ON Fr - 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES :GRATUIT LE 36.15 ESPACE 3 | 

ROAD BLASTER 489,00 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 20 87 69 55 

naar nn PO TORE cans ne Én s nn Re 

AT cn conisaegess 

ENABNRERERERESENENANNNNNUNUNENNNNENENNNEREREEENENEMMUE MMM ENNERRERERURERERERENDOUMNN LOMME ONE EMEMENMNRANUNNENENENERERENEEENERRFESESSESSSESESSES… 

Code Postal : js ne à 1e AS EE en D OC ee ee TE 
BTS Sons Téléphone : snneeeesssssssssssseemmmsn SIONatUre (Signature des parents pour les mineurs) : 

Je joue sur : 
Frais de Port-Geux : 20 F + consoles & accessoires : 50F) SUPER NINTENDO O MEGADRIVE © GAME BOY O 

— a = —— = SUPER NES 0 MEGA CC 0 GAME GEARQ 

JOTALA PAYER | SUPER FAMICOM 0 NEO GEO Q 
* CEE, DOM-TOM : 

cartouches : 40Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : { Chèque bancaire { Contre Remboursement + 35 Frs O Carte Bleue N° D PR | 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validité : nl taire Signature : 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVAREES BAR COLISSIMO 
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s Gold... Le nom de cette 

illustre entreprise doit 

obligatoirement vous faire 

penser à quelque chose. Elle 
“sévit”, en effet, depuis déjà 

quelques temps sur les 

toutes les consoles SEGA. 

Souvenez-vous juste de 

“Flashback”, pour vous faire 

une petite idée de ce que le 

nom peut évoquer... Mais 

savez-vous exactement ce 

que cette firme renferme de 

précieux ? Que Ocean et 

Gremlin font également 

partie de cette grande 

Famille ? Que cette société 

est née il y a presque 10 ans 

déjà, d’une manière assez 

peu commune ? Non ? Alors 

suivez-nous dans le monde 

merveilleux d'US GOLD, 

qui est l’exemple même de 

l’une des plus grandes 

réussites dans le monde de 

la Vidéo Ludique ! 

L— SPEED LD DE Dis ms me UT em. Te on Poulet SON DUO S DU ne hi me EE Si ml D BR mm OU Ù D OO = 

= des débuts OPIGINAUX = 

En 1983, un certain Geoff Brown, professeur de mathé- 
matiques, et programmeur sur gros systèmes à ses heures, 

se lance un beau matin, d'une manière assez inopinée, 
dans le milieu très fermé de la micro-informatique. Il est, 
dès cet instant, persuadé qu’il y a quelque chose à faire à 
ce niveau. Au départ, ils se contentent, lui et sa femme 

Ann, d'importer des logiciels américains pour des ordina- 
teurs comme Atari, Sinclair ou encore C64. L'entreprise 

est alors baptisée Centre Soft. Très vite, Geoff se rend 
compte que le marché anglais est loin d'être commun 
avec celui de ses amis d'outre-Atlantique, tout simple- 
ment parce que les goûts du public, des deux côtés de 
l'Océan, sont assez différents. Tout comme les mentalités 
d'ailleurs ! C'est alors que les Brown partent aux Etats- 
Unis afin de décrocher des contrats avec d’autres entre- 
prises, qui leur permettraient, une fois rentrés en 
Angleterre, de changer le “Packaging”, et de se conformer 
aux désirs de ses compatriotes. 
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= Naissance À US GOLD = 
Le fait est que les produits ainsi “finalisés” se vendent 
comme des petits pains. Et c'est peu de temps après ce 

premier succès commercial, que Geoff décide de donner 
un nouveau nom à son entreprise. || lui faut trouver 
quelque chose qui sonne bien, autant aux oreilles des 
Anglais que des Européens, qu'il veut également conqué- 
rir. C'est décidé, ce sera US GOLD ! Nous sommes en 

1985 et le siège de la société est fixé à Birmingham, dans 
le Nord de l’Angleterre. Et non seulement elle importera 

s (es équipes qui gagnent | 

Comme vous pouvez l’imaginer, Us Gold et ses diffé- 
rentes branches emploient un nombre impressionnant de 
personnes. Par exemple, à elle seule, elle dirige près de 
200 personnes, dont la moyenne d'âge n'excède pas 30 
ans ! D'après Geoff Brown, la faculté d'adaptation est 
ainsi beaucoup mieux assimilée. Pour Gremlin Graphics, 
c'est un peu moins, avec environ 40 personnes travaillant 
à temps plein. Quant à Ocean, dont les locaux se trour- 
vent à Manchester, l'effectif est assez impressionnant et 
aussi particulier. Avec une soixantaine de permanents et 

une cinquantaine de “free-lance”, elle se démarque par 
cette originalité. Et cela fonctionne à merveille ! Non seu- 
lement les ventes sont bonnes, maïs en plus elles ne ces- 
sent d'augmenter, en France particulièrement, où le taux 
de vente, basé sur l'échelle européenne, dépasse les 20% 
du marché ! Sans oublier les bornes d'Arcade, où là aussi, 
US Gold aime se distinguer... 

Voilà, vous savez tout, ou presque, sur la marque dorée. Si ce 
n'est, qu'en ce moment, elle nous prépare de nouvelles choses 
qui devraient encore faire grand bruit, et dont la présentation 
se trouve dans les pages qui suivent. Délectez-vous en, impré- 

enez-vous en, car l'été risque d’être long avant de pouvoir pro- 
fiter de toutes ces prochaines sorties ! 

r des jeu 
des jeux, mais en plus elle en imaginera, par l’intermé- 
diaire d'une autre branche... Désormais, la firme tourne à 
plein régime, et devient très complète. Mais les époux 
Brown ne s'arrêtent pas en si bon chemin ! Avec un déve- 
loppeur, qui est aussi un ami, ils fondent Gremlin 
Graphics. Peu de temps après, Ocean voit le jour, avec 
tout le succès et la compétence qu'on lui connaît désor- 
mais ! Evidemment, cette union précieuse permet à 
l'ensemble du groupe de se consacrer beaucoup plus à la 
création de jeux, la distribution étant maintenant une 
affaire qui tourne sans la moindre anicroche. 



— — — 

D US GOL 
Fr EE 

près Desert Strike puis 

Jungle Strike, il semble que | M 

les missions de | La RP  - 
désarmement dans certaines E, Fa 

régions du globe n'aient pas 28 19 
toutes réussi ! Enfin, c’est ce " u 

, ee” a des tonnes d'armes cr 
qu’il faut peut-être 
_ endreÆu vu : Comme dans tout hélico de combat qui se respecte, mais 
comprendre au vu de qui en particulier dans celui-ci, on dispose d'armes en tous 
nous attend dans Gunship genres. Du Sidewinder (missile de croisière) au Hellfire 

er ° encore plus puissant en pas- 

D'abord, l'hélicoptère sant par la mitrail-leuse lour- 
de £ 5 | de et les bombes à fragmen- 

utilisé est rigoureusement le BHOR. Fébhétil d'a as 
ARRET e pee Le bien se tenir ! Il faudra bien 

mare ME a il s agit d’un évidemment faire très 
AH-64 Apache, destiné au attention quant à leur utili- 

seul combat contre des 

points miss | obiles 

ou statiques 

sation, parce que d'une 

| part, vous n'en aurez 

qu'en quantité limitée, 
mais en plus certaines 
seront inefficaces sur 
pas mal d'objectifs à 
détruire. 

m (GUX VUES 

différentes = 

L'avantage de Gunship est 
qu'il propose, rien que pour 
vous, 2 vues bien différentes. 

Ou plutôt 2 styles de perspective. Dans l’un, c'est une vue 
en 3D qui s'offre à vous, avec une vision de tout votre 

cockpit, comme dans n'importe quel simulateur de vol. 
Ce qui permet d'apprécier d’une façon plus pointue 
l'action de vos ennemis. Et dans l’autre, c'est une vision 

globale de l’ensemble qui vous est proposée. Ainsi repré- 
senté à [a mème échelle ue les SR cunenis vous 

VU Sur. une GA rtouche e de 8 Mé égas, LA ram 1me Su cul 
are certainement ent sat ere Slus de. os é on 

peut faire confiance à Us Gold! 

D PA vu 
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the INCREDIBLE HULK 
sur MEGADRIVE et GAME GEAR 

e ne vous ferai tout de même pas l’affront de vous 

demander si vous connaissez Hulk ! Il est clair que depuis 
un nombre incroyable d'années, depuis que les Marvel 

| Comics lui ont donné vie, chacun sait que derrière ce 

srand homme vert, se cache le rachitique Docteur Bruce 

la suite d’une terrible expérience de 

Sciences Physiques, se transforme d’une façon 

imprévisible en un être hideux et surpuissant, à chaque 

Banner. Ce dernier, à 

fois qu’il reçoit un choc émotionnel ! 

= Une cartouche de 16 méuyas 

Sur Megadrive, la cartouche “vaudra” 16 mégas ! Ce n’est 
pas si fréquent pour mériter d'être signalé, bien que nous 
en voyions de plus en plus ces derniers temps. Et vous 
imaginez bien tout ce que l’on peut mettre, dans 16 
Mégas. Tout d'abord de superbes graphismes en 256 cou- 
leurs, tout en 3D s'il-vous-plaît, puis des scrollings dans 
tous les sens et à tous les niveaux. Ils seront d’ailleurs 
aussi bien en différentiel qu’en multidirectionnel, pour 
donner une impression de profondeur et de beauté encore 
plus efficace. Je ne vous parle même pas de l'animation 
qui sera en tous points sublime. Hulk se déplacera d'une 
façon absolument inouïe, et ses multiples attaques seront 
extrêmement bien rendues. 

« Une dizaine d'attaques 

À ce propos, Hulk pourra se débarrasser de ses adver- 
saires de plusieurs manières différentes. Ou, si vous préfé- 
rez, il pourra se les assaisonner à plusieurs sauces. Soit 
en leur donnant des coups de boule, des coups de poings, 
ou bien en les éjectant par-dessus la tête, en avant où en 
arrière ! J'ai comme l'impression, après vous avoir dit ça, 
qu'il vaut mieux être ami avec l'homme en vert !.. 
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nil que sur Menairive le troisième épisode des aventures trépidantes de James 

Pond, ce poisson pas comme les autres, est sorti depuis pas mal de temps, nous 

nous arrêtons cette fois sur Master System et Game Gear avec le deuxième 

épisode tout aussi intéressant. Mais que se passe-t-il donc dans le monde des 

jouets ? Au pôle Nord, là où le Père Noël entrepose tous les sublimes cadeaux 

destinés à tous les gentils enfants que nous sommes tous, un fou furieux a rendu 

un bon nombre de peluches et autres marionnettes un tantinet folles-dingues ! 

Et même très dangereuses. À vous d’enquêter.. 

ROBOCOD à [a FESCOUSSE | 

« Et qui intervient, 

\ dans des cas comme 
celui-là ? Hein, je 
vous le demande ! 
Robocod, bien sûr ! 
Ce superbe poisson 

‘ a promis de faire 
toute la lumière sur 
cette affaire, en agis- 
sant d’une façon 

éclatante. L'énorme Tour des Jouets possède un nombre 
incroyable de portes, et il faudra toutes les ouvrir, en fai- 
sant sauter leur cadenas, une fois que vous aurez éliminé 
toutes les “mauvaises herbes”. Le moven utilisé par ce 
Joyeux animal pour se frayer un chemin est assez simple, 
puisqu’en se mettant en boule (il rentre sa tête dans ses 
senoux, en fait) au moment de sauter, il réussit à éliminer 
tous ces mauvaises gens ! Il faudra aussi compter sur sa 
pointe de vitesse, assez phénoménale, sans laquelle il ne 
pourrait se dépêtrer des ennemis trop encombrants. 
James Pond Il allie parfaitement l'action pure et les 
moments permanents de plates-formes. C'est exactement 
le type de jeu qui peut vous faire vivre des moments inou- 
bliables. Imaginez-vous un peu en train de sauter, de frap- 
per, d’esquiver, de courir, et j'en passe ! Tout cela en 
même temps, SVP ! C'est quand même beau, non ? Je suis 
d’ailleurs persuadé que bon nombre d'entre vous, qui 
connaissent bien la Master System et la Game Gear, vont 
se demander si les 8 Bits tiennent la route techniquement 

! cn "| y " — "| on de Û ÿ 

" | ; " Er 1 k | a 

| — | ns 1 
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| ï 
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1 

sur | 7 As TER SYST 

parlant. Je les rassure tout de suite, c’est quasiment une 
prouesse qui a été ici réalisée. Je dirai même que vous ris- 
quez d'être surpris ! L'animation seule est assez époustou- 
flante… et ce, sur les deux consoles ! 

« une version GAME GEAR | 
thallucinante ! = R 

D'ailleurs, la version Game Gear est réellement 
incroyable ! À un point tel que la version Megadrive 
semble identique. Les animations, tout comme la mania- 
bilité, sont vraiment exemplaires, avec quasiment aucun 

défaut ! C’est peut-être une exagération d'affirmer cela, 
mais je peux vous assurer que sur un petit écran, une telle 

réalisation se ressent encore plus que sur les autres 
machines. On comprend mieux les 4 MB de taille- | 
mémoire de la cartouche ! 
Après Mickey 2, c'est seule- 
ment la deuxième fois que 
l'on voit cela sur la portable | 
de Sega. Espérons que cette 

“habitude” deviendra... | 
habituelle ! En tout cas, 
jetez donc un œil sur toutes 
les photos, histoire de vous « 
faire une idée, et de baver ! 
encore quelques temps ! : 
Mais patience. Tout vient 

à point pour qui sait 
attendre... 



sur MEGADRIVE 
et GAME GEAR 

| l'approche des Jeux 

Olympiques d’hiver qui 

auront lieu en 1994 à 

Lillehammer, en Norvège, 

Us Gold nous prépare LE 

jeu officiel de cet 

événement mondial, car ils 

ont en effet obtenu une 

licence leur accordant cet 

immense privilège. Prévu 

sur Megadrive et Game 

Gear, Winter Olympic 

Games devrait faire un petit 
carton lors de sa sortie. 

Figurez-vous que pour la 

version Megadrive, elle sera 

programmée sur une 

cartouche de 16 MB ! 

GOLD 

= |0 épreuves au programme |! = 

Et l’on comprend mieux pourquoi, lorsqu'on s'aperçait 
que le nombre des épreuves auxquelles on pourra partici- 
per est égal à 10 ! Il y aura en vrac du ski de vitesse, du 
saut à ski, du slalom, de la luge, du bobsleigh et même du 
biathlon ! Comme vous voyez, il y en aura pour tous les 
soûts. Et si par hasard, vous n'avez pas envie de représen- 
ter la France, ce qui est tout à fait votre droit, vous aurez 
le choix entre 16 nations différentes, incluant le Canada 
la France (of course !), la Norvège ou encore l'Italie 

Avant chaque épreuve, ou plutôt avant que les “hostilités” 
ne commencent réellement, une cérémonie d'Ouverture 
assez grandiose aura lieu, où l’on verra le savoir-faire du 
pays organisateur en matière de féerie et de spectacle. 

= | gp * 

u |ISQU à 4 

IeUrS | a" rs [OU [l = iii 

y . ‘ 
» an" 

D De 0 pt * Qui dit épreuves spor- 

7 TÉcuse M tives, dit forcément 
amusement à plu- 
sieurs. Et justement, il 
y aura jusqu'à 4 parti- 
cipants à toutes les 
compétitions ! Et plus 
on est de fous... 
Techniquement, il fau- 

MD dra s'attendre à du 

srandiose, aussi bien 
sur Megadrive que sur Game Gear. Les animations des 
sprites et des scrollings retiendront évidemment toute 
votre attention tellement la prouesse aura été grande. Et 
puis, sur 16 Mégas, on sait bien tout ce que l'on peut v 

mettre ! || faudra juste un peu de patience pour pouvoir 
enfin se balancer des boules de neige à la figure... 
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a Master System:est d’ores et 

déjà la-première des consoles 

Sega qui aura l’insigne 

privilège, que dis-je, 

l'immense honneur de 

recevoir le premier volet de la 

trilogie.des films de science- 

fiction les plus incroyables qui 

soient ! Star Wars, par 

l'intermédiaire d'US Gold, 

verra en effet bientôt le jour 

pour notre:plus srand 

bonheur. Je ne me pose même 

pas la question de savoir si 

vous êtes un fan de ce film, ce 

serait une perte de temps, 

puisque c’est l’évidence 

même !… 

\ AUS GOLD HE US G 
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= à bord du LANDSPEEDER ! = 

Dès le début, vous allez devoir faire face à une épreuve de 
choix, et de choc ! Effectivement, vous serez à bord du 
landspeeder, ce vaisseau terrestre très particulier qui vous 
fait voyager d’une grotte à une autre, dans le désert de 
Tatooine. Et ce sont justement des grottes nauséabondes 
que vous devrez trouver, tout en évitant les pièges infâmes 
des tourelles ennemies et des 
monstres très “attachants” ! 
L'inertie de cet engin est plus 
que prononcée, et il faudra 
savoir piloter avec délicatesse et 
doigté. À ce moment du jeu, 
vous incarnez Luke Skywalker, 
et devrez récupérer le fameux 
robot D2-R2, qui s'est paumé on 
ne sait comment ! 
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Te 

u es phrases variées = 

Outre l'engin cité plus haut, il faudra aussi tenter de déli- 
vrer vos amis retenus par les Forces de l'Empire, comme 
Han Solo ou la Princesse Leia. Chacun d'eux apportera 
une contribution non négligeable à la lutte, puisque vous 
pourrez ensuite vous servir de leurs propres armes, beau- 
coup plus puissantes, pour anéantir les Stormtroopers de 

choc qui tenteront de vous élimi- 
me gr 7 ner le plus radicalement possible. 

F | Durant cette phase à pieds, vous 

vous doutez bien que rien ne sera 
simple, puisqu'’alliant à la perfec- 
tion l'aventure et la plate- 

forme. Pour ce dernier 
genre, Ça risque parfois 
d'être assez difficile, certains 

sauts devant s'exécuter à la 

limite de la limite ! Avec un peu d'entraînement, tout 
devrait rentrer dans l’ordre, même s'il faut savoir égale- 
ment que dans certains endroits pas très bien famés, les 
labyrinthes seront légion. Bonjour pour retrouver la sortie 
dans le terrible passage des ascenseurs ! 

= à bord du MILLENIUM ! = 
Le clou du spectacle sera sans doute le moment où vous 
aurez enfin mérité de vous glisser dans le fuselage du 
fameux vaisseau de combat, le Falcon Millenium ! Alors là, 

je ne vous raconte même pas le stress que l’on subit à la 
simple idée d’être engagé dans la lutte finale contre 
l'Empire. Vous savez, cette très célèbre attaque de l'Etoile 

Noire ! Un peu auparavant, il y aura eu la phase tout en 3D, 
où seuls vos réflexes de pilote émérite vous permettront de 
survivre à coup sûr. Évitez les astéroïdes, éliminez les vais- 
seaux ennemis (ce qui revient à peu près au même !), tel 
sera Votre lot quotidien, Alors, vous relevez le défi 2 
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Vous connaissez tous maintenant le principe de notre ru: ces problemes, et « 

brique “En détresse”, que nous aurions pu intituler en son prendre la plume pour : = |(e 

temps “Les lecteurs parlent aux lec teurs”. Vous Tavez dans ce cas, la Le tle précaution à o] 
compris, nous centralisons ici l'ensemble @ questions - ter sur votre réponse née Née ane 

que se posent les joueurs sur un jeu particulier, Au fait CA le)1 qu jeu A CCR console, et pour tous, LL°1 (74 DIen | 

des difficultés qu'ils y rencontrent. Il se trouve évidem: 1l°11 (4 ALL ECS Ê se:N IX CR Force, “En Détresse”, 

en d'actes et CD AD PLU E ELA MEN LA ee) AE 103 bd Ma 

SONIC 2 (MASTER SYSTEM) | STREETS OF LIN T2 
Je parviens à détruire “Silver Sonic” mais comme je ne parviens pas à obtenir au MEGADRIVE 
moins 5 diamants, il apparaît Game Over à l'écran. J'aimerais savoir où se trouve le 
diamant du Grimmick Moutain Zone. J'attends une réponse (br Jérémy | : . 

. Y-a-t-il un code pour arriver directement à n'importe quel niveau dans le jeu Streets 

Le diamant rouge de Grimmick Mountain passe les escaliers roulants, prends le res- of Rage ? Et comment faire pour se battre avec le grand.chef, car il dit quelque 
Zone se trouve dans l'acte Il. Au début, sort, grimpe sur les deux roues et sur la 2 sel D DsU chose que je ne comprends pas 
après les tapis roulants, tu dois monter dernière roue, éjecte- toi à droite, avance | et me renvoie au round 6 2... e. 
une pente et au-dessus il y a des pics en jusqu'au Let trouveras le diamant & Sté ; ATEN TV) 

caliers ; en haut de la pente, saute à  puisre en sens inverse. X 
sg che dans le mur au-dessus des pics, Cyril CHOQUET Bien sûr, il y a un C4 mets-toi sur 

& “options ppuie sur la touche droite 
A+B de ta deuxième manette, 

toi ten appuyant sur “Start” de la pre- 
mière. Pour le Grand Chef, c'est hyper- 
acile. Quand il te pose la question, 

MEGADRIVE) avec ta touche de direction Bas, tu vas 
sur “No” et tu appuies sur “Start”. 

J'ai un gros problème sur ECCO. Au niveau 20 (The Last Fight) je n'arrive pas à pas- SES es SRE Julien SIMON, un ségamaniaque 
ser le grand monstre. Merci d'avance ! Yvan FOCHESATO 

Pour tuer ce boss, tue les squelettes, . 
approche-toi doucement de lui et dès [M 
que son œil est à portée, tire-lui de- Fe à Ha, ‘ 
dans et file vers le haut pour éviter les | FANERE D. Je voudrais savoir s'il y a des Continues dans Out Run arms si oui combien... 
boules. Recommence j jusqu'à avoir dé- V3 SW D AE Alexis BEAUMONT 
truit les 2 yeux. Ensuite, attaque-toi à | ; É - 

= sa bouche mais fais attention. Une foi : 
sa bouche détruite, pe a às 
crâne, Une dizaine de s et il fa : F1 SEC. È 

A MARELE MADNNESS (Gans Lionel GENDRE à : 

A < A Y a-t-il un moyen d'obtenir le temps 
infini ? Je perds toujours au 6ème 

| 
Pr" \ niveau, aidez-moi sinon je vais tout 

Yohan PRIGENT casser ! 
Christian BESSON 

5e tuer le dragon, prends le tonneau. Quand Cher Christian, le temps infini existe ! 11 | 
le dragon te crache dessus, protège-toi sous les faut que tu sélectionnes à la page de 
pierres. Ensuite dirige-toi vers lui, attends qu'il présentation le test tune 6 puis dans le 
tire à nouveau, puis ue. aussitôt sur les 2 test fx le C. Ensuite, descends jusqu'à 

pierres pour lui lance le tonneau sur la tête. Start Level 1 et utilise le paddle direction- 
Répète cette op! opération plusieurs fois. Ensuite, tu nel. Tu poures à ta guise changer de le- 

oir le TRIES RË GES affronteras le boss final. Bon courage ! à temps infini. 
Sébastien KOENIG _o1 osss1o)| 503) [4 

1 
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Dans le château de glace, je n'arrive pas à trouver les 2 coffres contenant les 2 dia- 
mants permettant d'ouvrir la porte pour combattre le boss. Pourrais-tu m'aider ? 

Frédéric LEGRAND 

Quand tu arrives là, sache que les 2 
gemmes sont à l'intérieur des portes sur les plates-formes du haut. Pour tuer les 
monstres les détenant, saute, frappe et si l'un te bloque, passe sous lui (essaie !) quand 
il saute, et contre-attaque. 

Lionel GENDRE 

ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
(CNT CT 71) 

Je n'arrive pas à passer la 2ème salle après avoir tué Janken le Grand. C'est une sal- 

le où il y a des cases par terre et quand tu marches sur une case, un fantôme sort. 

Comment faire pour la passer ? 1:10) e)7 1,71 

Pour qu'il n'y ait pas de fantôme, il faut 
marcher sur : 1) soleil, 2) vague, 3) lune, 
4) étoile, 5) soleil, 6) lune, 7) vague, 8) 
poisson, 9) étoile, 10) poisson. Après 

avoir actionné le code, va chercher la 
couronne qui se trouve en haut à gauche. 

Megaseb 

Au niveau des égoûts de la ville, comment passer ce stage et la trappe avec les 

alligators ? Gaëtan, ami de Sonic et de “Tails” 

Tu as certainement dû remarquer qu'il y 
avait des murs qui étaient verts. Chaque 

Ï mur vert a une trappe en dessous. Tu n'as 
h qu'à tuer tous les méchants (ne va jamais 

dans le liquide vert car on ne peut tuer les 
1 crocodiles qui sortent de l'eau), et chaque 

fois qu'il y a un mur vert passe au-des- 
n sous. Pour tuer le démon, lance-lui 2 ou 3 

] toiles d'araignée et donne-lui un coup. 
! Recommence jusqu'à ce qu'il meurt. Pour 
| passer la trappe, après avoir tué le dé- 

mon, lance un filet et balance-toi jusque 
vers la clef. Dès que tu as la clef, va vers 

l'échelle à laquelle tu t'accroches puis monte tout en haut. Tu seras au 4ème tableau. 

PSYCHIC WORLD 
(MASTER SYSTEM) 
J'arrive dans le monde de la forteresse (le 

5ème monde). Une fois que j'ai passé Cécile, 
je suis perdu, qu'est-ce que je dois faire ? 

Loic, un ségamaniaque 

Continue simplement, tu vas arriver à une espèce f 
de cerveau inerte ; pour le tuer, tire-lui dessus en 
continu tout en changeant d'armes dans l'ordre 
proposé par les icônes (de gauche à droite). Et 
voilà, c'est fini. 

Nicolas PETIT L 

Voilà 1 mois que je traîne dans le monde “œuf trouille”, dans l'acte 1 de Sonic II... 

Je n'arrive pas à passer cet acte car je trouve un passage, je vais dedans et hop, ça 

va trop vite et je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. ça m'énerve et 

j'éteinds la GG aussitôt. Merci d'avance ! 

Le Sega-Crazy ou Nicolas POTARD 

sauter sur la gauche où tu seras sorti des 
complications et si, dans les prochains 
actes, tu as encore des problèmes, ap- 
puie tout le temps sur pause et tu auras le 
temps de voir les visages. 

Philippe CHAUFOURNIER, le Segaman 

Pour arriver à la fin de cet acte, il faut 
qu'au 1er tuyau avec des croisements, tu 
fasses à la suite gauche-gauche-bas-droi- 
te, et là tu récupèreras une vie. Ensuite, il 
faut que tu fasses bas, tu te retrouveras 
sur une plate-forme qui tombe, il faut vite 

1117 LP NrRe) 
(MEGADRIVE) 

Je n'arrive pas à passer la mission 1-3. Le 4x4 est toujours détruit. Que faut-il faire pour 

passer sans trop de dégâts ? Existe-t-il un Select Round, vies infinies ? Merci à tous. 

Mickaël PETITGAS 
LA 1,11, LL: LR), LA 

Hello Mickaël, 
Pour passer le 4x4, il ne faut pas 

s'occuper des T800 qui courent à 
côté du 4x4, il faut s'occuper des 
vaisseaux du haut. Pour cela, tu te 
mets au milieu de l'écran en haut, et 
quand ils apparaissent, tu Vas sur eux 
et tire 3 ou 4 missiles. Je ne connais 
pas de code pour les vies infinies, 
mais lorsque l'écran affiche “T2 the 
arcade game” et qu'il y a marqué 

“push start”, tu fais haut, bas, gauche et 
droite. Tu entendras “Excellent”. Joue 
normalement et quand le stage te prends 

la tête, tu fais Start + À + B + C et tu 
passes le jeu. Allez, Hasta la vista ! 

François, the Hitman 

ASTERIX (MASTER SYSTEM) 
Y-a-t-il des codes, des vies infinies ou même un passage pour aller plus loin dans le 

RE ————— jeu ? Merci d'avance. 

Julien WAROQUIER 
LIFE— #x03 E ] ( EE 

so 1 100) 

Je te conseille de prendre ton 
Méga Force n°6 et 7 et tu sauras 

| tout ce que tu veux savoir !.…. 

Charlie l'homme aux mille astuces 

CASTLE OF ILLUSION 
(MEGADRIVE) 

Je suis bloquée au niveau 3. J'ai réussi à sauter par-dessus les fosses en tuant les 

poissons. Arrivée à la dernière fosse, il y a 2 pouvoirs à attraper et des poissons à 

éviter, pour pouvoir finir ce niveau. Je n'y arrive pas, malgré plusieurs tentatives, 

pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Merci. 

Stéphanie RAINBOEUF 

Au niveau 3, tu n'es pas obligée d'aller 
jusqu'au bout du niveau pour prendre les 
2 pouvoirs. Pour finir ce niveau, il te suffit 
de passer les 2 ponts en rondins de bois 

BLACK BELT (MASTER SYSTEM) 

et juste après le 2ème pont, saute dans le 
{er trou d'eau et là, dans l'eau, nage jus- 
qu'au fond et le courant t'emmenera vers 
la sortie. Nicolas, un SegaMan 

Comment faire pour tuer Oni au chapitre 4 ?! 

Pour tuer Oni, mets-toi complètement à gauche de l'écran et n'arrête pas de donner des 

coups de poings. Tu gagneras.. 
Charlie, l'homme aux mille astuces 
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N°19001 — TAITO CHASE HQ 
Comment obtient-on le Select Round ? Y- < 
t-il d'autres astuces ? de pe à 

N°19002 — M Le 1 
choisir son circuit ? Y-a-t-il 
M 4 

Christophe, dit Tintin. 

N°19003 — E-SWAT 
Peut-on choisir le round que l'on veut ? Je 
n'arrive pas à battre le premier boss du 
3ème round. Je tire dans l'œil mais il me 
| mi ! Christophe, dit Tintin. 

& N°19004 — OPERATION W 
, Comment obtient-on le Select Ro sa 

chant que je n'ai p >istolet 
ristophe, dit Tintin. 

°19005 = SON 2 
He ent fait-on pour avoir la 
deuxième émeraude ? Je sais où elle se 
trouve mais je ne sais pas l'attraper. Aidez- 
moi ou je vais craquer ! 

Priscilla POISSONNIER 

N°1 9006 — ALEX KIDD 
J'ai un petit problème sur Alex Kidd in 

= Made World au premier niveau, c'est la 

montagne, 2ème niveau, c'est le au 
le 3ème les montagnes, 4ème c “a 
partie du lac, 5è St [a 

est le village, 

s à passer la forêt donc le 9ème 
mment passer le boss de la fin 

e niveau la forêt. S'il vous plaît, 
pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance. 

Stanislas GRETEAU 

> © 
À 

N°19007 — TERMINATOR 
Hi k inator Junior pour ton astuce, 

ème monde “Find Technoir”, je 
5% | a en haut d'un immeuble (au 

début de la 2ème partie) et si je t à ee 
me tue. Que dois-je faire ? 

égaman, jaque 

— BUB OBBLE . 
parvenir au 200ème tableau ? Y- 
istuce ou un code spécial pour y 

Si tu as déjà donné la réponse lors 
d'un précédent numéro, veux-tu me dire 
dans lequel ? Merci beaucoup. 

Manuella LANDELLE 

N°19009 — GHOSTBUSTERS 
6" battre Gorza ? Merci d'avance... 

David 

N°19010 - SHINOBI 

€ 

. Ÿ 

Masked Ninja dans 
Shinobi !? Merci d'avance. 

6” Loic 

Éonormsor IN 

bien mu de es ? 
select round ? Quelle com 
faire (s'il y en a une) ? 

N°1901 
Y-a-t-il un ound ? 

N°19013 — SHINOBI 2 
Y-a-t-il une technique pour battre le der- 
nier Boss aux 4 formes ? 

ASSAULT 
genres d'ennemis ? 

le N.A.C. ? 

N°19014 — 
Combien per 
Commené 

rminator en GG ? 
Merci d'avai Kyle Reese 

N°19016 — SONIC 2 
Je t'écris car je n'arrive pas à récupérer le 
diamant dans le monde 2/2 (ciel) et je ne 
sais pas ee le diamant dans le 

Ê : re LANIER, le méga-fan 

N°19017 — WONDERBOY 
Je n'arrive pas à casser les “e* ues Led 
passer au monde de l'hom 
se des briques qui b 
Comment faire pour les cas. il faut de 
ter une é in uve t-elle ? Merci 
d'avance. çois, un ségamaniaque 

019018 — INDIANA JONES / ds CRUSADE 
s le niveau des catacombes, il y a un 

grand précipice et au fond de ce précipic: 
des crânes de mort ! Comment faut-il fai 
pour le passer ? 

N°19019 —- MOONW. 
Je voudrai: ir s'il y à un code pour 
choisir so s Moonwalker. Merci 
d'avance. Saïd ABBAR 

N°19020 — REVENGE OF SHINOBI 
Je vous écris pour savoir s'il y a un code 
pour arriver directement tàn ‘importe ae 
niveau sur le * er of Shinobi" ? 

Jérôme CHABERT 

= 
N°19021 — SIDE POCKET 

€e 
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hot sn ne 
,V le jeu ? Merci. 

Je voudrais savoir comment faire Ke ‘a Salut, qui pourrait m'indiquer SVP le moyel 

£ 

pour réussir les TRICK GAME n°3 et n°6, le 

n°6 étant celui qui représente le premier 
challenge shot Merci nce. 

Pierre GANGLOFF 

— FLASHBACK Oo 

-a-t-il Un" ! Je suis bloqué à la 4ème mission du 
2ème niveau dans FLASHBACK. Une fois ar- 
rivé dans la dernière salle, où faut-il plac 
la carte magnétique ? Merci d'avance. 

N°19093 — SHINI CS 
DARKNESS 
J'ai un problème. Je trouve la fontaine au 
niveau 2. Je prends l'escalier et j'arrive au 
niveau 3. Au niveau 3, que dois-je faire et 
ou dois-je aller ? Aidez-moi ! Merci. 

pt LEKENNE 

N°19024 — dt 
S'il te ph va -a-t-il un code pour faire 
Het? AP rurtles the Hyperstone 

erci d'avance. 
Franck CORDIER 

ir les 7 éme- 

urent MARIN 

N°190925 — SONIC 2 
Existe-t-il un code pou 
raudes du chaos ? Merci. 

N°19026 —- GROWL 
Dans Grow, y-a-t-il une astuce ou un code 

pour choisir les niveaux ou la difficulté ? 
Julien FLOROT 

je Te md Où et comment je peux tro 
ver l'homme fou ? Merci d'avance. dy 

N°190928 — SONIC 
Je voudrais connaître le code qui me per- 
mettra de transformer Sonic en éléments 
du décor. Car je l'avais vu dans une émis- 
sion mais je n'avais pas noté le code. 
Aidez-moi ! 

GALAUD Thomas, le nain 

N°19029 — [OT 
Je ds r savoir s'il existe un code 

river à n'importe quel niveau... 
erci d'avance. 

Gaëlle, celle qui veut tout savoir 

N°19030 — WORLD ALIA 90 
Je n'arrive pas à plonger êter les 
tirs, et j'aimerais savoir s'il y a une rubrique 
pour faire des pénalties. J'espère que tu 
m'aideras pour résoudre ce problème. 
Merci d'avance. Thomas DEMESTOY 

N°19031 — ECCO THE DOLPHIN 
Je n'arrive pas à e niveau “Dark 
Water”. Aidez- ml Et t-il un code pour 

u ou pour être invincible 

Steven ROMANELLI 

N°19032 - WONDERBOY 5 
J'ai un problème dans le village aux cham- 
pignons. Je vais voir Sonia, je prends l'oca- 
rina dans la grotte et je reviens voir Sonia. 
Elle me-dit B À B A B C B. Mais elle ne s'ar- 
rête pas Lo dois-je faire ? 

Morgan CANIN 

— SHADOW DANCER 
erais savoir s'il existe un “Select 

ound” et aussi comment avoir le “magic” 
plusieurs fois au dernier monde, particuliè- 
rement au monstre final... Merci. 

Pierre-Alain BRAYE WEPPE 

N°19034 — FANTASIA 
Y-a-t-il un Select Round ou un code pour 
avoir les vies infinies, ainsi que l'énergie 

ea x À 

N°1903 
Au niveau 

TOR 
ns les rues de la cité, je 
eindre le Technoir Bar. Les 

les punks me tuent avant que 

j'y arrive. Comment faut-il faire pour les évi- 
ter et surtout existe-t-il un code pour avoir 
plus de vies (voire des vies infinies) ? Merci 
d'avance, car je craque. 

Pat, le Sega Maniaque 

N°19036 — SUPER HYDLIDE 
J'ai un petit problème avec ce jeu. 1) Je ne 
comprends pas la magie ? 2) Je d: 
pas à prendre une arme ? 3) À q| oi se le 
vieillard ? En fait, je ne comprends absolu- 
ment rien ! tony PRUVOT 

A BATTLE 
J'ai un gros problème dans Last Battle : 

te-t-il un code pour déclencher un 
Select Round, si oui lequel ? J'attends avec 
impatience votre réponse. 

Un Megaforceur déprimé. 

N°19038 — EUROPEAN CLUB 
SOCCER 
Je voudrais savoir comment l'on fait és 
faire des passes comme quand F'h 
contre l'ordinateur ? Comment fai 
faire des gen frap ans alon? 
Merci beau Sandy. 

AA RASH 2 
v- À savoir s'il y a un code dans 

ad pes 2 pour voir directement la fin 
du jeu ? Ou ,mieux encore, pour jouer en 
mode “Practice” (comme"mano à mano") 
sur un seul écran ? 

Guillaume DE BUTTET 

N°19040 - SPIDERMAN 
Je voudrais savoir s'il existe des codes 
pour choisir son monde ? Si oui, lesquels ? 
Comment battre l'homme des sables ? 
Dans quel ordre dois-je mettre les c ee, 
une fois arrivé à la ns pour le. 
ci n'explose pas en pi désnors çage ? 
Avec tous ce 

N° ne SACHER 

©° 



EXT ERUTEOEI 
Megasores :-- 

Vous l’avez vu, Mega Force est ce mois- SONIC 2 

ci bourré de News à craquer !... Cette 1.600.120 

rubrique est donc réduite cette fois au 
Craponne/Arzon (43) 

minimum, mais ne vous inquiétez pas, 

les Megascores reprendront dès la 

rentrée leur “place” habituelle, surtout 

qu'avec les vacances, de nouveaux très 

gros scores devraient déferler ! 

N'oubliez pas l'adresse : 

ae. LLC X X 
103 Bild MacDonald. 75019. PARIS. EGADR 

STREETS OF RAGE 947.000 

*x GAME GEAR x Rata 
Non content de nous 

G-LOC 507.900 faire cet excellent score 
sur ce jeu (en mode 
Hard s’il vous plaît !), 
Dorian compte nous 
envoyer son futur score 
mais cette fois-ci en x 
mode Hardest. Pitié pour I 
la cartouche ! B 

Bon d'accord, le score 
est bon, l'adresse y est, 
le nom ainsi que le 
département... Mais 
question lisibilité, j'ai 
abandonné ! Hé les 

copains, appliquez-vous, merci ! 

du 24 au 28 novembre 93 
Parc des Expositions 

Porte de Versailles - PARIS 

Trie-la-ville (60) 
Il est de retour parmi 
nous, après son 
Megascore sur Sonic 2 
dans le n°15. Mais 
jusqu'où s'arrêtera-t-il ?! 

Toutes les infos 

sur le salon 

mais aussi sur les 

nouveautés de la 

High-Tech de loisirs. 

Des jeux, de nombreux M1 

lots à gagner. 

STREETS OF RAGE 
322.000 Eure (27) 

Je ne vous conseille pas 
de rencontrer ce cher 
Sébastien le soir dans une 
rue sombre, car il nous 
avoue que son 
pseudonyme est 
DRACULA ! Mais où ai-je 
mis mes gousses d'ail 2! 

Quelque part entre ici 
et ailleurs. 
Mais ma parole, tu dois 
avoir un secret pour 
faire ce score...Mais oui, 
mais c'est bien sûr : tu 

me le dis dans ta lettre, tu as utilisé le code 
de l'invincibilité. Ah ben, évidemment... Mais 
“c'est pas du jeu” ! CENTURION 80.000 TALENTS Devenez un visiteur privilégié 

Cu Ta lubriel) 

SUPERGAMES 93 Fréjus (83) 
Il n'y a pas grand-chose 
à dire sur Olivier, car sa 
lettre est un peu 
courte. Tout ce que je 
peux vous dire, c'est 
qu'il s'appelle Olivier C. 
et qu'il a fait un bon 
score sur Centurion, 
c'est tout ! 

x MASTER SYSTEM x 

SONIC 1.098.250 

Commandez dès aujourd'hui 

votre billet d'entrée au 

Supergames 93 
Sûrement pas sur terre... , : ads ji 
Je vois que tu es un à tarif super préférentiel 
sacré rigolo, toi. Tu as 
tout oublié : ton nom, 
ton adresse et ton 

M Formule " journée" 

AFTERBURNER 2 14.174.280 Votre entrée au prix préférentiel département. La ; 
prochaine fois, n'oublie de 30 frs au lieu de 50 frs 
pas ! Montmelian (73) sous forme d'une carte coupe-file pour 

À la vue de son score, les animations de Supergames 
KUNG FU KID 1.101.500 on pourrait penser à a: 

que Matthieu désire M Formule “carte pass 
Vierzon (18) seen pie PAS Pour 95 frs une carte nominative vous 
Bonjour honorable d toner vous. i permettra d'entrer autant de fois que 

Steven, bienvenue voudrait faire prof car vous le voudrez sur Supergames 
dans mon honorable il adore l'école. Belle pendant les 5 jours. 
rubrique. Tu as l'œil du vocation, et j'espère Ce pass vous servira également 

| tigre, et la puissance que tu y arriveras car de coupe-file pour les 
du dragon. Je 
reconnais en toi “Kung 
Fu Kid”. Banzaï ! 

nous manquons 
d'enseignants 

ul aujourd'hui. 

animations du salon. 

Pour commander votre formule 

tapez 3615 code Supergames 



Les trucs et astuces pour nos chers jeux vidéo sont nombreux, et tous les mois, nous vous faisons 
bénéficier des efforts acharnés de toute l'équipe pour trouver de nouveaux codes, vous donner des 
conseils de jeux, etc. Mais vous aussi, vous êtes tres forts et nombre d'entre vous nous ont déjà 
envoyé leurs astuces, gagnant ainsi l'un des nombreux cadeaux Sonic : tee-shirt, trousse, ceinture, 
casquette, pin's, sac, etc. Comment faire ? Pour chaque astuce (à condition qu'elle soit originale et 
qu'elle soit juste), prenez un bout de papier, inscrivez-la dessus lisiblement, en n'oubliant pas de 
mentionner clairement le titre du jeu, le modèle de console utilisée, et bien sûr vos coordonnées 
personnelles. Renvoyez-nous le tout sous enveloppe timbrée à l'adresse suivante : 

LES SECRETS DE MEGA FORCE, 103 boulevard Mac Donald 75019 PARIS. 

° Pour voir le “générique” de fin 
défiler, appuyez à l'écran de 
présentation sur HAUT, bouton 
1, bouton 2 et START. 

+ Ce mot de passe vous permettra 
_ d'accéder à tous les niveaux : 22 
NGQQ WWwawW akwa awWa War. XVIII 

FA 
SAMÉSEAR 
e Pourêtre 
invincible, (NODIE” 

est le mot de passe |+ 
qu'il vous faut. 

e Si vous voulez 
voir directement la 
fin du jeu, validez 
“MONTY”. 

e Pendant une partie, mettez le jeu sur pause et appuyez 
sur HAUT, HAUT, HAUT, BAS, BAS, 
GAUCHE, GAUCHE, GAUCHE, DROITE, 
DROITE, C, C, B, À et enfin sur START \ 
afin de vous offrir 20 crédits ! MEGADRIVE 
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THBDCV | 

THE ED! 

d' a sur le Ée et que vous aurez 
enlevé la pause, vous serez invincible ! ! 

Voici quelques astuces pour battre les créatures 

À de lamontagne: 

+ Pour dribbler,mettez-Vous juste derrière 

” TE SYSTEM la créature quila la balle et poursuivez-la 

27 

en appuyant surle bouton 2; 

e Essayez delmarquerdes!paniers à 3/points (la tâche 
vous sera facilitée si. voustirez du cointen! haut a'droite 
de la ligne des tirs a trois points), les créatures ne 

mettant que des paniers a 2 points. 

e Faites beaucoup de passes pourne pas Vous faire 
prendre la balle: 

+ Suivez toujours la balle de pres pour pouvoirréagiraux 
contre-attaques: 

SPIDER-MAN._ 

* Pour voir la fin du jeu, validez le code 
suivant : 

END. ING. CH. ECK 

+ Pourvaincre 

les boss des 
tableaux. C 

etE, tirez 
MASTER SYSTEM|| 

dessus'et passez 
en dessous'd'eux quandhiils 
sautent, sansrien faire 
d'autre. 

e le boss du niveau!F 
demande-plus de reflexeset 
de chance'q 
particulière. 

uune tactique 

+ En revanche, le truc 
infaillible pourVipron/(niveau 
G)et'quine marche pas 

pour es autres consiste alutiliserla machine Volante: 

Tirez (sauf s'il est en flammes), décollez pouréviter sa 
boule de feu ou son attaque fulgurante, 
recommencez aitirer. 

puis 

S TART. Éhlevéz ensuite la pause, laissez-vous 
pos dans l'eau et appuyez 

simultanément sur les trois boutons de 
A1 sn Vous voilà complètement invincible !. _ 

° Pour commencerile jeu avecidix neuf 
victoires, tapez: 

FCEWWO77P6FQSSPBFDH72AX2FF 

Eee ; 

MASTER SYSTEM||| 



° À l'écran des mots de passe, validez 
le code “5257/. Appuyez surle 
bouton A et vous verrez alors des 
petits caractères apparaître sous le 

code. 

Appuyez maintenant sur 
| GAUCHE.et vous pourrez 
taper les codes de tous 
les niveaux, suivis de deux 
zéros. Pour accéder au 

Fr |<niveau 4-3 par exemple, il 
vous suffit de taper 
“4300”. 

; 

00002600 |Emmmm LEE fa] 1 

TERMINATOR 2 
nn. oe7 Vo] e7 | - 

+ À l'écran de présentation, appuyez sur 
HAUT, BAS, GAUCHE et enfin sur 
DROITE. Recommencez cette 
manipulation jusqu'à ce que vous 
entendiez la voix digitalisée d’Arnold 
vous lancer un agréable “Excellent !”. 
Commencez alors une partie, mettez le jeu sur pause et 
appuyez simultanément sur les boutons Bet C pour 
passer au niveau supérieur. 
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N \ \° g. rsronsmser,  porororseopomenemipi 
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PT NS SRE 

zu 

RS D 

ed Sr er ce 

PU ER 

C1 | 

| ù So EI PERS 

SES CETTE ET à 

|: 

TEE =, &. à mr Le ee CR RU RE CD PE 2 URSS 

ous voyez le château, 

là bas, au loin derrière 

les nuages ? Et hien votre 

DÉLAI AN SEINE 

nière ! Désolé d'être aussi 

directe avec vous. C'est 
ainsi, il faut toujours que 

UN EQUIPEMENT DE . | 
PREMIERE 

Oui, voler car vous posssédez une 
arme secrète qui devrait vous per- 

mettre de triompher de nom- 
breuses difficultés. Accrochée tel 
ES CHE: A COS CES CCS CLL OT LC E 

pulseur que vous pouvez activer à 
tout instant et qui vous envoie très 
haut dans les airs. Ce n'est pas 

réellement une arme, mais votre 
somptueux glaive, elle, en est une 

! Aiguisée à l’aide d'une pierre 

SEE LETTRES CET ETUI CRTELESSS 
des individus sans scrupules fas- cher le métal et 
sent le mal autour d'eux comme si | 

c'était un jeu, pour eux. Pour vous 

c’est bien différent ; 
dérangé 

TE 

SEPTEMBRE 1993 

DIT E U _R 

au plus 
profond, 
voire 
UT 

LL ti Ou h Î ë 

E] d'amour ei 
Eu de courage 
pet pour voler à 
= _Son Secours. 
nn 

del 
Fm 

A 
Le 
se 

. Ui 

N F4 En 
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ce ru tri = 

er PRIT FRE Re in TRE DE c RS mer ea te HE e 
EE fées avis List fra | : EG | rt 
DES ET à | | <= 

| | dégage des rayons mortels. Enfin pas à vous résister tres 
fr. LL ON LOS ELEC AR ER Ci CR ETTL UE longtemps. C'est bien, 

| AL CULTUREL LUS ELLETER ETC: vous Sentiez que votre 
a DOS Onne décider pour croisade pourrait 

ne, de « ; 2 MOMIE prendre fin et avez réagi 
avenir. au bon moment. 

Maintenant, le château 

| SUR LE CHEMIN se présente à vous el 

1 ) & DIT CHATEAU. son ombre vous fait froid [57% LEE 2] 

En autour de la for- PT 
teresse, c'est la campagne 
ACT ES SE TETE LT | 
ses petits oiseaux. Vous ne 
pensiez pas rencontrer déjà 
SE LU SR | | 
Dissimulés dans les herbes, 
ils brandissent leur épée en 

. Se jetent Sur vous et n'avez 
pas d'autre solution que de 
brandir votre glaive et faire 
raisonner ainsi votre colère. 

LT CE USRRLE 
ne patviendront pas à vous 
arrêter. Un neu épuisé, vous 
profitez de Ia nature en 
cueillant quelques fruits très 
hauts perchés. Miam, miam, 

quel délice ! C'est vrai, vous 
LICE -Courageux mais cepen- 

ÉLIRE NALITLE 
ETIOTGEILT 

1 précaution que 
vous abordez le 
‘perse d’un pont. 

À =, Attention :! Un 
= ETAT HTENEE 
teur se présente devant 
vous:.. Tout à coups, vous 
vous déchainez et devenez si 

colérique qu'il ne parvient 
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ALLER ELITE CHEN 
Vous vous appro- 
-GChez pour la} 

secondes après, 

donjon que vous apercevez enfin 
votre fiancée. Là, voire coeur se 
met à battre au galop. “Nonnnn ! 
Laissez-la” Criez-vous à l’être 
monstrueux qui tient votre amour 

entre ses grosses 

reprendre lorsqu'il À 

se jette de la tour, # 
l’emmenant avec PB 
[UT Quelques = 

HT TRUOUTA TETE 

CONTRE LES 
LULU ES + 

A l’intérieur, tout est 
ÉTÉDCRUELR ER ETRE 

. le temps. Les gra- 

vures murales sont À 
décrochées, le sol À 
est brisé, les pla- 
fonds délabrés et il 
y règne une forte 

chaleur émanant de 
; coulées de laves. Les escaliers 

| ont disparus et vous utilisez M 
votre réacteur pour gravir 4 

| En ricochant ainsi 

0e ETC COR ELOUIERE - 
à vous progressez très W 
rapidement. 

Malheureusement, de @ 
nombreux monstres “a 
colossales tenteront de 

vous arrêter. C’est tout en haut du 

tir dans un vaisseau. C’est insup- 

perdre les cheveux. 

portable tant votre coeur vous 

ÉTLALE TARN ST 
Dù vous plongez à leur 

À recherche, traversant ainsi 
lac, grottes, mines. 

| Surtout, n’abandonnez 

7 jamais ! Elle vous attend. 
27 Un scénario qui vous secoue 

les puces du dos et vous fait 
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ous ne vouliez pas faire 

l'armée et c'était tout à 
fait normal, pour- 
tant aujourd'hui, 

vous vous dites que 
ce n'était pas si 
mal. Passionné 
d'avions et grand 
collectionneur 

de maquettes, 

A'OOORETICHANTE 
mandé à être 
dans l’armée de 
l'air Sans trop 

d'espoir. Cepen- 

dant, affecté dans une base 5] LUC TS] 
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em 
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de 
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. 

Fa rite 

SLT Noilts : ie, TTL intérêt 
pour les avions a été remarqué par 
vos Supérieurs qui vous proposè- 
rent de vous engager... C'était 
votre rêve, voler dans le ciel à une 
Vitesse folle, et c’est pour cela 
que vous avez accepté d'emblée. 
Formé d’abord sur.simulateur pen- 
dant des centaines d'heures, vous 
avez acquis assez d'expérience 
pour prendre les commandes des 
meilleurs avions de combat. Bes 
avions à réaction, d’une puissance 
GC CYR LETTRE TOR ET ETICE 

Li (| 

viL PC dr EUR | fl 

Ro RER one 

d'exécuter d’impressionnantes 
figures. Il faut dire que vous avez 
une santé de fer, ce qui vous a 

permis de passer tous les tests 
d'entrée. Aujourd'hui, vous êtes 

pilote’et l’un des meilleurs. 



DES 
SCRATCHS 

1 ALAL LAN: LIT 

Certes, vous être 
très bon mais 
lorsque vous par- 
tez seul en mis- 
sion et que vous 

vous retrouvez dans 

” à plusieurs ennemis, 
l'accident est parfois inévitable 
(bien que vos supérieurs pensent 
le contraire) et vous êtes obligé 

fois au décollage ou à l’atterrissa- 
CORTE ELEC CORTE COTE AUTUITES 
entraîner dans le relief... Des 
avions, vous en avez perdu et des 
LLLLLE ES EE DESSERT CARTON 

DES OBJECTIFS 
MULTIPLES 

Le plus difficile pour un pilote, 
c'est d’être attentif à tout ce qui 
se passe autour de lui, Derrière le 
réacteur d'un ennemi, à fond la 

gomme, non seulement vous 
OCR ETC ECO URI TS 

notamment surveiller votre altitu- 

” des lieux hostiles, face 

par exemple de vous éjecter ; par- 

de, mais en plus, vérifiez que | 
vous n’entrez pas dans une 
zone occupée par l'artillerie 
ennemie ! Vite, vous devez 

partir en mission... Vous " 
désactivez les freins et M 
RTE TA CTICRERETR US 
vous arracher du Sol. Ensuite 
vous rentrez le train. Des 
chasseurs ennemis se pré- 
sentent déjà devant vous. & 
Sans hésitation, vous activez 

UE SN 
" "1 nr | r 

ml p ‘M Le c| 

{ F … 

un missile et shootez. 

Pendant ce temps, l’autre 

passe derrière vous. Plus 
rapide que lui, vous décro- 
chez nour aller reprendre du 
fuel mais le combat n’est nas 

terminé et vous allez reve-. 

nir…. | 
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[n'y à pas très. longtemps de 
cela, à peine quelques pous- 

sières de minutes, une mons- 
trueuse machine, moitié homme, 
moitié robot, venue d'on ne sait 
CL PRE RCI CT CRT ÉLORERETIEE 
sante campagne du royaume LICE 
rieur. 

TIRTUIT- DE 
DLL 

Vous, RONAAN, jeune magicien de 
ce pays merveilleux, avez été 
envoyé ainsi que vos compa- 
gnons, à la rencontre de ce dan- 
ger. Votre père était un maître 
CLÉ LES ME LE OC COR FLE CLEO SL RTTES 

a confié son faucon magique 
grâce auquel Vous pouvez voir 
CLÉ TOT CSST CHS UTILE LE 
Outre ce faucon, trois compagons 
sont avec vous : CHAZZ, un garde 
TA EM EU ETOILES R 

maître du feu, capable d'envoyer 
des boules enflammées : ABARI, 
votre tuteur et néanmoins maître 
de l'énergie et des champs pro- 

 tecteurs, qui est capable de créer 
un abri invulnérable et méprise la 
technologie plus que tout ; enfin 
FARRG, un redoutable guerrier 
tres agile, rapide, tranquille mais 
SE TE OSSI CES LES TT EETTESST 
votre garde du corps. 

DANS UNE GALERE 
D'ENFER ! 

Dans votre monde, la technologie 
est devenue un fléau, à tel point 

que les machines y sont inter- 
dites. C’est la raison pour laquel- 
le vous traquez celle-ci pour 
l'emmener dans un aneien temple 
où une Luc donne. EU aux 
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autres dimensions. Une poubelle, 
en quelque sorte ! Mais hêtement, 
vous avez envoyé votre groupe de 

l’autre côté de la porte - la magie 
était trop puissante ! Finalement, 
| A LL TEST LT ESS CES COLE COTES 
près d’une ville nommée Las 
Vegas, où il n’y avait pas trace de 
votre machine mais où il v en 

avait de nombreuses autres guère 
plus intéressantes. Comment peu- 
vent-ils vivre avec toutes ces 
GAULLE LUC NA LL ETELLON ET ARTE 
aimeriez bien rentrer chez vous, 
cenendant.. La porte ne peut mal- 
heureusement pas être utilisée 
dans l’autre sens ! Piégés, vous 

ie es 
E a ar ee | Re ! “2 n. : 1 à L É 

ss |: nu. À: if br à Je fi | 4 1 # | TEE & de We Je 
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vous êtes 
cachés dans 
Un jardin 
entièrement _. 

OÉS CRRET EL CR ELEC COR CUITE 
ries et-où de nombreuses fer- 
railles sont délaissées. Dans ce 

._: Cauchemar, vous combhatitez 
_ ensemble les machines. | | 

Que ne feriez-vous pas pour ren- : 
trer à la maison ? Un jeu 
magique, dans des décors tra- 

À giques. Une aventure d'envergure 
qui accroche tout de suite à la - . : 

: peau... pre | 
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F Fr 
Ja Bu. D UE Re le = ms er Mon Tone m oo ES ER ne Be Bis 

res AAA TES 
 . rene rom ne 0e mn 

COCECELECEOOUE EEE CCE CE CETTE CORRE 2 

p pps) © 

CE LE a ii 
La 

LE 
D 

Le 
MERE ee ne | 
a ra! = mm = — 

D nn GC |: 
FE pe 

UN CNE, A ot 

Ÿ ALES fe Tr MEGAFORCE e 79 © JUIL AOÛT 1002 Dirteh RAS 



Le | F3 1 | 

| 
arr ’ ul 

.” LL 

L | | 

s 

F 

: 

F 
ï 
| 
| 

| 

, | 

| | 
F 

“ 

LA 

e | | 

[à | 

DISPONIBILITE 

SEPTEMBRE 1993 

p suis bien placée pour vous en 
parler et je peux vous dire que 

ce fut une grande douleur pour 
moi de rencontrer Îles 64 
meilleurs joueurs mondiaux sur 
herbe, sur terre batlue, Sur ciment 
et-aussi en salle ; et cela, grâce à 
Loriciel qui à conçu et développé 
ce nouveau jeu. Je préfère le 
"simple" car en double, je fuse de 
COLE COS LL CS STD ES COTE TTL E 
fée (à 1 ou 2 joueurs), mais je 
sais bien que pour vous, c est 
plus spectaculaire. En plus, ils 
frappent tres fort en poussant des 
ARCHOS SOS UIELLEROTTE TE . -. << 

LL LE ES Le CL LOST CS LT LE CPR LES | | | 
m'en font voir de toutes les cou- 
leurs, des lifts, des slices, des Æ 
HÉTÉRO ETUI CES 
CES LI SP CSL ES LES LE 
n'hésitent pas à plonger ou à 
sortir complètement du terrain 
pour me rattraper (scrolling!)} 
tant ils m’'aiment. 

pu 

= 

TED HOFF. 

MANS STERN 

S | 

ICLLET LORD DLE ILE RELETIEE RIRE RE EL" 
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| MANIABLE €T 
ACCESSIBLE À TOUS! 

Certains utilisent une raquette 
avec 3 cordes et d'autres avec 6 

cordes (comprendre par là une 
manette à 3 ou 6 houtons). Les 
tout jeunes me renvoient douce-. 

ment el ne se préoccupent pas de 
leurs déplacements. D'autres me 
renvoient un peu plus vite et doi- 
vent faire attention à leur jeu de 
jambe. Les brutes de profession- 
nels me renvoient à toute pompe 

et doivent maitriser parfaitement 
leurs déplacements. Comble des 
combles, même à l’entrainement 

LEA LL OT EL RER OI UC CIC 
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ÉULORRALEILATUIECLTEULRELE 
ceur de balles automatique. 
d'autres s’exercent au service ou 
s'entrainent à deux. Certains 
même jouent la précision en 
visant une cible. Néanmoins, par- 
fois j'ai la paix et c'est le cas 
lorsque certains joueurs, de bonne 
ou mauvaise foi, vont contester un 
point auprès de l'arbitre (ils sont 
marrants, ces joueurs!). D’autres 
fois en revanche, j'ai le mal de 
pelote et revois même le dernier 
échange (ralenti, normal, accélé- 
ré). Vous vous rendez compte de 
ER OS CRT TOME OT TT 
mourir d'envie de jouer avec moi ? 
De prendre ma petite trombine 
dans votre main et de me faire 
rebondir quelques fois avant de 
servir ? Vous pourrez le faire et 
pourrez même vous placer 
n'importe où et donner différents 
éffets. Évitez quand même de 
m'envoyer dans le filet car je 
n'aime pas rester coincée entre 
les mailles. Les juges de ligne 
ALLO CCS CHE TC TER COS LE ER CES 

ramasseurs de balles vont me 
chercher sur le terrain, le public 
est déchaîne, c'est la fête quoi! 
Venez nous rejoindre, Agassi étant 
blessé, on va mieux rigoler! 



our cette mission, nous allons 
envoyertun groupe de 5 sol- 

dats équipés de mitraillettes, de 
lance-flammes et de grenades. Ce 

sont des brutes, d’une laideur 
repoussante, avides de combat et 
déterminés.à écrabouiller tout sur 
CT EREET CRC REC RE TRE 

UNE ATMOSPHERE 
COLERIQUE ! 

Eh les gars ! Regardez ! Ils sont 

juste devant. À L'ATTAQUE... C'est 
souvent au croisement de quatre 
chemins, le long d’une rivière, à 

la sortie d’un bois que les embus- 

7 

DISPONIBILITÉ : SEPTEMBRE 1993 
LA ÉDITEUR ELECTONIC ARTS 

CET OSROLULET CAN OT UTC 
un arbre ou derrière un talus, 
accroupis, c’est tout à. coup 
l'assaut général.  Armés 
jusqu'aux dents, ils dégomment 

. l'adversaire comme des quilles. 
On leur reproche souvent d'en 
avoir plus dans les muscles que 
CELLES ER C1 CAR 2 CIE CPE CITL SECTE 
que stratégie, vitesse de déplace- 
ment, astuce. Les plus malins se 

cachent dans le lit d’une rivière et 
surgissent comme la foudre au 
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moment opportun. Dans le style 
broyeur, ils sont aussi très forts. 
C’est au lance-flammes que se 
font les plus gros carnage. Une 
giclée par ici, une autre par-là et 
le champ est nettoyé ! Courageux 
comme des lions, ils n'hésitent 
pas à lâcher leurs armes au profit 
des pieds et des poings. Agiles 
comme des sauterelles, ils cou- 
tent dans tous les sens, sautent 

CE TE CSST COR ETHCSE TTT: 
poster et faire feu... Nous avons 

affaire ici à des professionnels ! 

| 4 M 'L 0° 11A SE 
DANS TOUT CA ? 

Malheureusement pour VOUS, 
jeune appelé au service militaire, 

vous avez été envoyé parmi ce 

groupe de soldats d'élite. Une 

erreur informatique aura suffi à 

vous catapulter dans ce monde 
hostile. Seul, contre un ami ou 
bien avec lui, il faudra de toutes 
façons s'entraîner avant de deve- 
nir un vrai guerrier ! Mais c’est si 

bon de se défouler… 

pra Nes au 
CPATIETY: 
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ous avez été nombreux, l’an dernier, à vous munir 

V: ce précieux Agenda qui vous a servi tout au long 

de votre année scolaire. Pour vous, et pour ceux qui 

n'auraient pu en profiter, le voici dans sa seconde édition 

93-94, en vue de la prochaine rentrée des classes. 

Bon, un Agenda, c'est un Agenda. Avec les jours, les se- 

maines, les mois, clairement présentés, et faciles à utili- 

ser bien sûr. Et un Agenda scolaire, c'est la même chose 

mais de Septembre à Septembre, avec des rubriques pra- 

tiques pour la classe, des renseignements utiles, et une 

gestion aisée de l'emploi du temps, qu'il soit scolaire ou 

privé. OK. Mais l'Agenda scolaire Sega-Megaforce, en 

plus il est BEAU ! Imaginez qu'un Agenda scolaire “normal” 

soit tout en couleurs, parsemé d'illustrations sur vos jeux ou 

vos héros préférés, relié solidement, et bourré d'idées pour 

mieux organiser vos rendez-vous, ne pas oublier les fêtes 

et anniversaires, gérer vos copains et vos profs, ou 

servir de carnet d'adresses : eh bien voilà, vous 

avez l'Agenda scolaire Sega-Megaforce 93-94 ! 

Profitez des maintenant de cette possibilité de 

réservation et préparez mieux votre rentrée scolai- <$ 

re, en remplissant le bon de commande ci-dessous et en 

le renvoyant AVAN 1993 à : 

«MEGAFORCE-AGENDA”, 103 Boulevard Mac Donald . 

2ème étage. 75019 PARIS. 

w 

(Date limite d'envoi de l'Agenda : 20 Août 1993) 

D RER © 
RETENEZ DÈS MAINTENANT VOTRE AGENDA 93/94 

À L'AIDE DU BON DE COMMANDE CIi- DESSOUS 
à découper ou à recopier et à renvoyer à : 

Megaforce-Agenda, 103, boulevard Mac Donald, 75 019 PARIS. 

NO RE PEONOMe nt 

AUGSSO ee D Re ee NN Te tie Ti 

COS POS M Ages 

Je possède une : - MEGADRIVE C1 MASTER SYSTEM  ©1 GAME GEAR 

Je commande : ………… (nb) exemplaire(s) de l'Agenda Scolaire 93-94 

au prix unitaire de 55F (35F + 20F de port) 

Montant de mon chèque établi à l'ordre de MEGAPRESS : ……. x 55F =... Yÿ 



ondée en 1988 par Jeremy 
Smith, Core Design Limited 

1 est depuis cette date l’une 

des plus grandes firmes de 
développement de jeux en 

Europe. Ses premiers 

succès, elle les a connus 

avec des titres comme Rick 

Dangerous 1 et 2 sur micro- 

ordinateurs, qui ont été élus 

chacun leur tour ‘ Jeu de 

l’année” par plusieurs 

magazines spécialisés. Mais 

c’est en 1990 que la Société 

devient officiellement 

“libre”, en produisant elle- 

même ses jeux. À partir de 

là, son ascension a été 

foudroyante. Au point de 

concrétiser un partenariat 

très Important avec SEGA, 

qui, semble-t-il, ne fait que 

commencer... 
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= Une reconnaissance méritée m 

Core Design Limited est, en tant qu'entreprise indépen- 
dante, toute jeune puisqu'elle n’a que 3 années d'existen- 
ce. Pour en arriver là, il a fallu se faire violence, faire pas 
mal de sacrifices, et surtout toujours y croire, la volonté 
étant déterminante dans ce milieu (comme dans beau- 
coup d'autres, d’ailleurs !). C'est donc en 1990 que Core 
produit ses propres programmes, comme l'ont fait avant 
elle Virgin Games, Us Gold, Electronic Arts, Acclaim, 

Microprose, Codemasters, Tecmagik, Domark et 
Gremlin ! Comme vous pouvez le voir, il n’y a que du 
beau monde... Depuis cette date fatidique, Core a réalisé 
plus de 50 titres, ce qui représente un véritable travail de 
titan, comme seules les firmes bien structurées sont 

capables de faire. 

sm JVC 6 CURE DESIGN = 

Cette montée fulgurante parmi l'élite du jeu n'est pas le 
fruit du hasard. Certes, elle doit une grande partie de cette 
réussite à ses propres movens, mais elle fut, dès le début, 
conseillée voire aidée par l’un des géants de l'électro- 
nique dans le monde: JVC. Ce sont ses dirigeants qui ont 
fortement recommandé Core auprès de Sega. Ces derniers 
ont bien vite compris à qui ils avaient affaire, et ils ne sont 

pas près de les lâcher ! Ainsi, Jeremy Smith, le patron de 
Core, peut se vanter d’avoir rencontré le Boss de Sega lui- 

même, Mr Nakivama, au moins huit fois en deux ans, ce 
qui est loin d'être le cas de tout le monde, ici en Europe 
Vous avez dit ges de reconnaissance c | 

Ne et CEIT. 

2000 UNE INBTENEE fo Ar il RUE FES pis SR 



lan SABINE : 

Chuck Rock Il sur MS et GG 

Chris LONG : 
Chuck Rock Il sur MD 

et Mega-CD 

= (ne augmentation de 300% = 

Par rapport à celui de l'année dernière, la firme anglaise a 
réalisé un chiffre d'affaires supérieur de 300% ! Et ce n'est 
pas tout. En ces temps de grave crise économique, qui 
touche quasiment la planète entière, on parle de 100% de 
bénéfices pour cette saison 1993. Comme le dit Jeremy 
Smith lui-même : « nous travaillons extrêmement dur, nous 
sommes très soucieux de la qualité de nos produits, et 
lorsque nous prévoyons la sortie d’un jeu pour le 31 Mars, 
nous sortons ce jeu à CETTE date précise ». C’est si facile 
d'avoir du succès. Mais ne commettez surtout pas l'erreur 

de croire qu'ils travaillent comme des esclaves. Non, rien 
de tout ça, ils sont très bien organisés, voilà tout | 

= les jeux de la firme = 
Si vous voulez en savoir un peu plus sur les prochaines 
sorties de la Maison, il vous suffit de tourner la page. 

| Nous allons seulement faire un petit retour en arrière, afin 
| de savoir ce que Core design a déjà réalisé pour notre 
| plus grand bonheur. Les Rick Dangerous, nous en avons 
| parlé, donc nous n’y revenons pas. Mais saviez-vous 
| qu'elle est également responsable de Jaguar XJ-220 sur 

Mega-CD, qui n'est pas moins que la meilleure course 
automobile disponible sur ce support ! Chuck Rock, dont 
le deuxième volet est prévu pour bientôt, sur toutes les 
machines de Sega, fut aussi un grand succès de Core. Sur 

_ cette même machine, Wolfchild et Wonderdog furent éga- 
lement de grandes réussites. Sans parler de Heimdall, un 
jeu pour Mega-CD qu'elle signe en collaboration avec 

LUE Noel) Le] NHCO L3 E DES! l [c] IE Ne) E DESIGN NE 
Mn TR Er 1 Mr RME matt 

QUELQUES MEMBRES DE L'ÉQUIPE... 

Jason GEE : Mark AVORY : 
Graphismes Thunderhawk 

sur Mega-CD sur Mega-CD 

Martin IVESON : 
Musiques et sons 

JVC. Également dans ses cartons, on trouve Dynamite 

Dux et Action Fighter, des conversions de jeux d’Arcade 
de Sega même ! Mais le meilleur reste encore à venir... 

À tout seigneur tout honneur, nous laisserons le mot de 
la fin au Patron de Core Design Limited, qui, soit dit en 
passant, cultive le goût des belles formules, comme vous 
allez le voir: « Nous avons fait notre lit, et nous nous 
allongeons maintenant dessus. Sega a toujours cru en 
nous, et nous nous devons de leur renvoyer l'ascenseur 
en demeurant loyaux envers eux, et en respectant l’enga- 
gement que nous avons avec eux ». 
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Programmation Thunderhawl 
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près avoir latté cet infâme Gary Glider, et avoir délivré votre charmante 

fiancée, vous avez enfin mérité de goûter un repos réparateur. Ca, c'était 

Chuck Rock. Sur Mega-CD, le deuxième volet est pour bientôt. 

Et, d’après vous, qui jouera le rôle principal ? Eh oui, vous avez gagné, 

l’homme des cavernes le plus sympa de la planète a eu un charmant 

bambin, qui n'arrête pas d’avoir la bougeotte ! 

= SD * Li EX 

Be nee” 

F F | “ 

= In héehe dans le bain 

Ce gentil marmot est aussi fort que son père. Peut-être 
même plus, figurez-vous ! À l’aide de sa massue que lui a 
léguée son paternel, il part lui aussi régler leur compte à 
ceux qui veulent du mal à sa famille. Mieux vaut ne pas 
se trouver sur sa route, ça risque de faire mal ! Il fait en 
effet tournoyer un morceau de bois tout autour de lui, 

comme s'il était légèrement gauche, et décoche une pata- 
te dont les malheureux ennemis se souviennent très long- 
temps après ; même au paradis ! Il ne faut pas se fier à sa 
petite taille, et ne surtout pas lui en parler, il risque de se 
vexer, le bougre. Remplissez juste de nouveau son petit 
biberon, c'est sa recharge d'énergie à lui. Et quand il n’en 
a plus, il se met en colère illico presto. Là encore, éloi- 
gnez-VOUSs, OÙ Vous risquez d'en pâtir !.…. 

mn es Sprites ÉNOTMES... m 

Ce qui risque de vous surprendre, ce ne sont pas seule- 
ment les nombreux et immenses niveaux qui composent 
le jeu, mais aussi et surtout la taille et la variété des enne- 
mis. Certains sont mêmes représentés en sprites énormes 
pouvant atteindre 3 ou 4 écrans de haut ! À tel point 
qu'on ne voit pas toujours la tête de ces mastodontes de 
la Préhistoire. Je vous rassure néanmoins, il y aura aussi 

des petits animaux à la dimension de notre cher 
bébé/héros ; comme ces petits oisillons que vous pourrez 
chevaucher tout au long du parcours. Au moindre de vos 
ordres, l'animal crachera du feu ou anéantira ses ennemis 

d'une quelconque autre façon. C'est moins fatiguant, et 
surtout bien moins dangereux ! 

= des couleurs très Vives | 

On a toujours tendance, et à juste raison d’ailleurs, d’affir- 
mer que le Mega-CD manque cruellement de couleurs. 
C'est en effet l’un de ses plus gros défauts, mais qui 
semble maintenant trouver une réponse éclatante, au vu 

de ce que donne Chuck Rock 2. Les programmeurs ont eu 
quand même pas mal de temps pour s'accoutumer à la 
bête. Maintenant, tout semble rentrer dans l’ordre, les 
couleurs de ce jeu sont vraiment bonnes, et l'on peut 
enfin goûter à de superbes dégradés sur un support CD. 
D'ailleurs, par rapport à la version Megadrive, la différen- 
ce se fait quand même sentir, ce qui n'était pas le cas 
pour les autres jeux. 
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Y Il est clair que par rapport aux versions Megadrive et 
4 Mega-CD, Chuck Rock II sur Master System est un petit 

R | peu différent. Non seulement parce que, technique- 
| ment, on ne peut le comparer à ses homologues (il y a 
| quand même moins de couleurs), mais en plus, l'écran 

s est “organisé” de façon différente. On ne voit plus le 
p” | biberon qui marquait le niveau d'énergie du bambin. 

” Mais ce n’est finalement qu'un détail. L'essentiel, 
c'est que ce soit très jouable, ce qui est le cas. Le fils de 
l'autre saute sur ses ennemis, court, frappe avec sa mas- 

sue, bref, mène une quête effrénée. Les dinosaures sont 

tout aussi géants, avec des sprites toujours aussi énormes, 
et les niveaux sont d’une longueur très conséquente. 
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omme sur leur grand frère le Mega-CD, = (es mimiques à mourir 
les Megadrive et autres Master System Lorsque la demi-portion se donne en spectacle, qu'est-ce 

que c'est drôle ! Elle saute à deux kilomètres de haut 
quand elle se brûle, monte sur le dos d'espèces de voient elles aussi débarquer Chuck Rock 

Il ! Ouel srabusge. mes amis. ce bébé cochons préhistoriques, où bien se fait aider par un 
 Q b b® } È autochtone assez balaise dans le but de franchir certains 

préhistorique est vraiment infernal. Et passages délicats. Je ne vous dis même pas la tête que fait 
» L est d L biencé l'énergumène lorsqu'il vit sa dernière heure, c'est indes- 
encore, nous restons dans la DIENnseance criptible ! Le mieux, c'est de pouvoir y jouer pour vous en 
[a plus stricte ! Non, sans rire, cela fait rendre compte par vous-même. En plus, vous avez ça sur 
A ; à É | toutes les versions, alors n'hésitez pas. Comme vous 
énormément plaisir de voir que la suite l'avez certainement compris, c'est à un pur jeu de plates- 

& : | TT Te. formes que vous allez avoir affaire, certaines étant même 
des aventures du plus bizarre des “Homo très bien cachées ! Il faut sauter partout, dans tous les 

7 sens, courir tout le temps, monter sur les fils électriques 
Segus } est également prévue Peur les 100% époque, et se servir du dos des dinosaures comme 

m d'un toboggan | D mr à Qy sel D 88 + 
a Pia tr | Ale RT. Ju À 
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Bien que comparé au même 
“ titre sur Mega-CD, Chuck Rock 
\ || reste vraiment très accep- 

| table pour une version car- 
#74 touche. On aurait certaine- 
Al ment eu droit à une réalisa- 

#%% tion identique sur CD-Rom, 
à en ce qui concerne les sons, 

is mais comme je vous le lais- 
sais entendre, les programmeurs semblent 

avoir fait d'énormes progrès sur la machine qui sortira au 
mois de Septembre en France. Pourtant, on est quand 

même surpris, car c'est bien entendu tout aussi intéres- 

sant. C'est jouable au possible, et la 
maniabilité reste excellente. La gran- 
de quête n°2 va donc aussi avoir lieu 
sur ce support. Tant mieux, les fanas 
de ce genre vont s'en donner à cœur 
joie, et ils n'auront plus à attendre très 
longtemps pour pouvoir assouvir leur ! 
plus cher désir. En tout cas, on peut 
d'ores et déjà féliciter Core Design, 

qui réalise là un joli tir groupé ! 

u 200mS et rotations 

La première chose qui frappe, et peut-être la plus impor- 
tante, c'est le côté technique du jeu. Tout d'abord, on 

« vous accueille avec une présentation absolument épous- 
| touflante où le sol est représenté en fractales ! Cela pour 

donner encore plus de réalisme au jeu. Ce mode gra- 
\ \ phique consiste d’ailleurs à représenter des surfaces 

"4 immenses où quasiment chaque mètre est 
visualisable, et ce, avec tous les reliefs de la | 

carte ! Une carte du globe vous est alors pré- 
\ sentée, et vous comprenez très vite qu'il fau- 
 dra vous battre dans quasiment tous les coins 

chauds de la Planète ! À bord de votre héli- | 

| coptère de combat (décidément, ça fait M 

an lureur !), vous allez comprendre ce que 
Sel rotation veut dire ! Vous allez être ballotté | 

Ed ] dans tous les sens en tentant de maintenir ! 

A le cap. Il y en a même qui disent que pilo- 
__ _ ter un hélico est plus difficile que piloter 

un avion, on veut bien les croire ! Alors, vous avez | 
He "ER noi du Sud ou le Désert 2 

| 

| 
4 
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= ne 30 évoustouflante ! 

Tous les objets que vous rencontrerez sur le terrain seront 

en 3D. À commencer par les tanks, les palmiers, les 

lance-missiles, mais aussi les camions militaires et autres 

aéroglisseurs ! Ce qui est surprenant, ce n'est pas de voir 
autant de graphismes étonnamment réussis (30 Mo à eux 

seuls !}, mais de constater à quel point l'animation nous 
laisse pantois, car elle est 
vraiment hallucinante. En 

tout cas, c'est du jamais 

vu sur ce support depuis 
que les développeurs tra- 
vaillent dessus. Les mis- 

siles et les balles partent à 
une vitesse incroyable, et 
les poursuites d'hélicos 
sont inoubliables. Si avec 

tout Ça, vous n'arrivez pas 

à craquer, c'est qu’il y a 
quelque chose de bizarre ! 

METACAOCE « O1 à it JAMNIT 1009 

ertains d’entre vous ont certainement vu, parce qu’ils connaissent les jeux 

micro - du moins ceux d'il y a quelques temps, que Thunderhawk est 

_un jeu qui existait sur leur bécane. Mais on vous l’annonce tout de suite, 

ce Thunderhawk Mega-CD n’a rien à voir avec lui. C’est même totalement 

différent ! Mais voyons voir de plus près de quoi il retourne exactement... 

u (es missions de QUit m 

Après chaque mission, suivra un “de-briefing” fort instruc- 
tif, où l'on vous décernera, suivant le résultat de vos esca- 

pades, des médailles ou des blâmes. Comme en vrai, 
quoi... Mais peut-être vous pardonnera-t-on vos erreurs 
lors des missions qui se dérouleront de nuit ! Eh oui, dans 

Thunderhawk, il n’y a pas de repos pour les guerriers de 
votre trempe. Au crépuscule, la couleur de l'écran vire au 

bleu indigo, vous laissant juste comprendre que vous 
allez devoir écarquiller les yeux pour pouvoir viser cor- 
rectement. Mais je 

vous rassure, il n'y a 
pas de problème. Au 
contraire, c'est encore 

plus stressant et plus 
intéressant ! Ah oui, 

une dernière chose : 
les musiques et les 
sons qualité CD sont 
vraiment étonnants ! Il 
ne reste plus qu'à 
y jouer... 

CUT) Ce 0 RC: 



/ hinins in the 
BP" Darkness est un 

bon vieux jeu ve 
rôle, passionnant, lons 
et difficile, oans la 
lignée des Phantasy 
Star. S'il peut rebuter 
un certain type dc 

public, il n’en cest pas 
moins apprécié par 

une multitude de 
joueurs qui ont pv 

rencontrer quelques 
difficultés. Mais c’est 
OCIÀ OU PASSÉ : 

Megaforce va vous 
donner Îles petites 
astuces qui simplificnt 
la vie, ainsi que la 
totalité des plans des 
laburinthes, sans 
oublier les actions à 
effectuer et l’orore 
dans lequel il faut les 
accomplir pour 
qu'apparaisse une 

petite lumière... dans 
l'obscurité ! 

ae ce 
DR A nr 



POUR CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS ENCORE LE JEU... 

Shinins in the Darkness est un jeu typique en bonjon, qui se déroule en trois 

lieux : le château du roi où vous pouvez slaner des renseignements, le village 

OÙ vous pouvez sauvegarder, acheter des armes, reprendre de l’énersie, et 

enfin le Donjon lui-même, un laburinthe ultra vaste d'une dizaine de niveaux 
différents, bourrés D’ennemis et de trésors. Vous y acquerrez de l'expérience, 
sagnerez de l'argent et y passerez la plupart de votre temps de jeu. 

| Ce laburinthe vous propose une vue et une progression en 3D, et c’est une 

“Figure de proue” du jeu de rôle façon Sesa ! 

Tout commence ici. 

Le Shrine est l'endroit où 
VOUS pourrez sauvesarder 
vos parties. C'est 

également endroit où 
aller se faire soigner lors 
d'une malédiction, 
d'un empoisonnement ou 
de fout autre phénomène 
néfaste. La taverne est 
endroit où l’on peut 
resagner des points de 
vies et de magie. 
Rentrez-y et actionnez la 
cloche sur la gauche. Une 
nuitcoüte 10):5olds par 
personnage. Le marchand 
à l'enseigne Weapon 
véend'des armes, alors que 
celui à l'enseigne 
Armorernvend tout : 
bouclier, armure, casque 
et arme, L'Alkemist vend 
des herbes qui vous 
redonnent de l'énersie. 
La petite tente près de la 
taverne est un autre 
Magasin qui s ouvrira 
bien plus tard” 
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Allez à la taverne 

et parlez à tout le 
monde. Parlez 
deux fois à 

chacun des 

clients, car ils 
peuvent parfois 
avoir deux 

“4 Me dialogues | 
+ MITreE, différents. || 
JLLS- 

Sortez de la ville et allez au château, Vous y rencontrerez Dark Sol'qui 
s invitera un court instant pour dire au roi qu'il détient sa fille. | 
Le roi vous chargera donc de la retrouver et l'accès au labyrinthe 
vous sera autorisé. Vous n'avez plus qu'à y aller .… 

mn — D 
Dans le Labyrinthe, vous devez tuer des Avec l'argent amassé 
monstres tout au longs de votre parcours pendant Vos combats, 
pOur sagnerarsentel expérience. vous devez faire quelques 

lorsque Votre énergie arrive en zone | achats. Achetez des 
dangereuse (la couleur bleue laisse la herbes pour reprendre de 
place à un jaune terne), rebroussez | là Vie et un ‘anoel 
chemin etressortez du labyrinthe. En | féeather’ pour quitter 
effet, si vous mourez, la résurrection se automatiquement le 
passera automatiquement dans le Shrine, labyrinthe en cas de coup 
et elle sera de plus en plus coûteuse. dur Sinon, achetez aussi 

l'épée à 300, le bouclier à 

300!'et l’armure à 700! 

En consultant 
le plan, voyez 
les coffres qui 
vous 
intéressent et 

allez jusqu'au 
boss: 

Le premier Boss se tue assez 
facilement si l’on est d’un niveau 
respectable (10); si l’on est bien 

T er, n ol CO Pts. Mn, |. M équippé larme, épée, armure)ret si 
ne hd = 3 a + nn RU nn ss . l’on à une herbe pour reprendre 

où | ET CF DS e eu, D 2  N ‘4 de la Vie au cas où... 
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Ketournez au château. Le ror verra 
la tiare de la princesse, le prix de 
votre combat contre la 
Kaiserkrab. Ensuite, vous pourrez 
commencer les quatre épreuves. 

Mais avant cela, nous allons 
srossir Vos rangs Achetez une 
arme au magasin Weapon’ et 
équipez-vous ! 
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If oure planning to go 
into the Labyrintk Fm 

Allez dans le labyrinthe pour gagner argent 
et experience. Equipez Vos deux nouveaux 

compagnons et montez de niveausi possible. 
Allez dans le Shrine et vous gaonerez Milo, un prêtre humain capable 
de combattre aussi bien qu'un ouerrier et d'utiliser la magie: 

su tie 

ge m CRE 

Retournez au 

château. Le 
ministre vous 

donnera la clé 

en question. 

Vous aurez 

dans votre 
équipement la 
“dwarf's Key”: Utilisez justementcette clé 

sur la porte en bronze. 
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PE = l'ux . nu ss | | 4 =" 

en Forme et au 

niveau... 
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healer fruit 

Lorsque vous reviel ndre >7 à la taverne, Gila 

reconnaisse int vous donne l'a: quetques 

renseigr 1ements bien précieux... 

| Sn 1: à 

FA Re fois que vous Marcher sur celte sorte 
| de “slime”, vos magiciens perdent un point de 
page JE : y a aucun autre effet. 
7 En ms 0 4 LE Le nm 7 Ta BU | LL! ar FA 

J se" sh Le 

2 
un N— L 

| smellino sd! 

Lans A h ‘ v ki F - L. 4 | 1 E À à + = ii "1 : £. L | k 

ma L D Ci a mue 7 Le. se E x. LUE nu ae eL, En 2 a js deg. è 

Re mn ne LL." al ne + See n°” PR 

EC’ est en tan ce Boss 
"h que vous aurez l'Orb 
M of Truth. Une fois ce 

cristal en votre 
1 possession, allez à la 
à fin de l'épreuve pour 
À recevoir les 
N récompenses que vous 

H mériter. 

ASUS NRA Er ART HSE LE _. 



C'est maintenant 
qu'intervient la 
première 

modification du 

PA be vers 

“4 : le haut pour 
M accepter la fin 
M 'de l'épreuve 

EL = 

I  —— — 

JS de force, à = Labyrinthe d'arrivée, | 
moins que le h qui vous permettra 

| : Coin ne VOUS M d'arriver à l'épreuve 
à plaise. “ M suivante. | 

FIN DE L'ÉPREUVE 
PORTE FERMÉE 

Ho held He 5 

ré \ You’re about to face the 
Trial of Courage, arermrt 

SR Ur RE TT js ET eee rh HET QU RQ PO VE LASER EMA RC PURE RE CRE BE PRE nl ELLE € | 
( 

: Achetez de cles armes si vous êtes assez riche pour cela, 
“ sinon allez au château, il y a tout plein de monde pour vous aider. # 

Allez à l'épreuve du courage par le Labyrinthe d'arrivée. | F 

Ù DUCENRET EE ON RE TR RE EE AE IN EEE PE TA À 

ESCALIER B 

re feather 
Ji sh à 

waven gobe 

monstre ESCALIER A 

morning star 

Tuez d’abord le Boss ( en à allant successivement à 
EL escalier À puis B. Il n'y a pas de technique DRE 
| | particulière pour vaincre ce monstre. Si vous n'y 
| arrivez pas, faites de l'expérience. Si vous êtes adepte 
| de la magie, . utilisez à aussi si bien le feu et la glace. ÉTET 

FU |Allez au u château et parlez à avec tous 
rt | ceux < qui s Hot Vous ue Le . 
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EE | 

PORTE DE VÉRITÉ ge re fi rune Key héaler fruit 
| 

niche pour 

l'idole 

fille monstre 

battle axe 

FIN DE L'ÉPREUVE 

PORTE FERMÉE 

Cette 

fausse 
idole est 
indispensa 
ble à la 
poursuite 

de cette 

épreuve de 
vérité. 

Wisdom 

seed 

TOURNIQUET 

on 
depoison 

L 
; 

You operr 
Liscoverz: 

t| 

- Arrivé à la niche à droite du cachot, vous n'avez plus qu'à 
utiliser l'idole dedans. 
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s = C] | 

PE 

Allez à la première 
zone de couleur 
différente. Vous 

serez bloqué par un 
mur. Utilisez l'Orb Vous serez confronté à ces tourniquets même dans les 

of Truth pour faire épreuves suivantes. Si vous avancez, ils vous envoient dans le 
venir ce démon. couloir de gauche. Si vous les prenez à reculons, ils vous 
Battez-le en envoient toujours à gauche, mais vous considérez que c'est 

combattant tout à vers la droite en marche normale. 

fait normalement et 

vous emprunterez 

les couloirs vous 

menant à l'épreuve 
de vérité. 

: ” a. _ 

F ä : 
Ê] EL EL 

+ CE | 
"Es LE . Ci ) dl 

ET, 

"| fl 1 

sb Tr LR mg 

MENU uses th 
OR OF TRUTH: 

Arrivé à cette porte, on croit fatalement avoir fini l'épreuve. 
C’est malheureusement faux. Utilisez l'Orb of Truth et vous 
pourrez passer de l’autre côté pour continuer. 

Après votre brillante victoire sur ce “petit” Boss (convenez-en !...), 
il ne vous reste plus qu’à prendre la clé qui ouvre les “Runes Door”. 

Retournez au 

cachot voir la 

DR de 
cette créature qui  Discouerz: RUNE KEY 
ne demande 

qu à être 
éliminée 

sauvagement. 



a de a pu a 

Es je FE 1 
LE 

MAN eme 
SE 
EE 

ou have passed th 
Trial of. Truth. 

A Trouvez Dai 
EN dans les 
EN labyrinthes 
N en évitant 

tous les 

trous. mme po tiens 
» Une fois l’elfe dans votre 

l'épreuve par le trou 24 

semblait : si { bien | 
connaître le | | 
donjon et ses | 
pièges, a disparu. | 

1! Mais vous le 
— reverrez bientôt, ne 

N vous inquiétez pas. 

# 

nr Le = = … “1e 
fut, 2. À — " 

à ses D 

Ter ALT 

Ll 

Ness 

# ess À 

RL NY Les | re | 1 RP J 4 RE LL 

he # L L = È ; … a F . ! 

u . ; cs = a ee êe a” " tn li [' 

£ è | "at" de um: ni 

Eh F : 

w'; -E) 

L.| cn nt 

“+ a s à ; | ÉHSAUIL 

L. ER J 

me 

| Ban Pa ; 
die 

\] | Ressortez et rentrez à nouveau dans la taverne pour que 
N Dai retrouve sa famille. | 

Le magasin qui vous intriguait depuis le début du jeu vient 
de s'ouvrir. Entrez-y pour vous rééquiper. Plus tard, lorsque 
vous aurez trouvé un peu de Mithril, vous pourrez ie | 
même y retourner pour vous faire forger une arme, ESS 21 le k = ET TT | = | 
une armure ou quelque chose d’approchant. C’est cher, si There RES : 
mais de très très bonne qualité. 
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| | 
caverne de la sagesse À 
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COFFRE DERRIERE LA GRILLE | 
== — = ———— ——————_—— — + L— = ———! a 

EC ER PR L à 
[: | | 

12 | m 
EE a, | FE | | L | J FIN DE L'ÉPREUVE Mur © ml = 
ESCALIER 2 | $ | ESCALIER 1 

+ 
| 

| 1 

| | 1 | 
F D 

L "4 L à 

Revenu à la porte près 
de l'armure, utilisez la 
clé de Runes afin de 
l'ouvrir. pt 

mitril 

| ESCALIER 13 nr” 1 

Ca 
| me 

steel sadre PL 
= En | | » 

= 

flail SE 
213 

x] 
Ë 

L 

équipe, gagnez la fin de 
indiqué sur le plan. 
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LA 
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= BRENT 
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Î Allez à la taverne, | 
| que Pyra s’explique | 

M un peu avec sa | | 
N famille. | 

E Mrs MYS Ts 
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| Dans le tout premier 
labyrinthe, retournez à la 

| porte rouge. Vous pourrez 
| la traverser et juste 
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| C’est précisément dans les étages 
| du second niveau que vous | 
trouverez du Mithril. 

depoison ——— 

COFFRE AVEC | Monet)  [ — D 

| PORTE ETAGE Ÿ 

| PORTE Cette porte se trouve belet 
| ROUGE POUR | bien au deuxième. Pourtant, si 
DEUXIEME | | vous la franchissez, vous vous 

_ derrière une porte qui était 
| infranchissable. Mais il n'y a 
rien de bien important à y. TROU gagner... | PLAFOND 01 | 

tage 3 | 
SE 

NIVEAU. é 
= SRE x; 

À mms di 
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Li 
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W de technique particulière pour gagner. Il faut M {| tortusaure | DS) LIL, EL 
) juste avoir le niveau et un très bon équipement. 
N Le must reste les armes en Mithril. 

D” “ 

LOTS Re EU | 
| | | 

| | nr 
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C’est dans ce coffre 
que se trouve la 

“Mystic rope”. IL 
faudra vous en 
servir lorsqu'il ? 

M faudra monter dans & 
+1 les hauteurs dela ! 

2} M tour par destrous A | Es 
SN visibles au plafond. . MR EL | 

3 = — _——— 
| LD L | (A # dre 
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|} MESCALIERS- 
VEI RS ÉTAGE 3 

healer fruit | 

Wwather | | 

| CHEVALIER | 
:_ ROUGE 

. ET Es su 0 4 | 
armor frost 

AR 
monstre 

steel whip 
heal ring 

COND NIVEAU, 

étage 4 

holy wather 

Le Boss final, c'est lui. Il a trois 
apparences et possède environ cinq mille K 

| points de vies. Pyra doit utiliser “Bolt 47 
lorsqu'il prend sa seconde et troisième 
forme. Milo doit utiliser ‘Heal 4” quand Pr 

c'est indispensable, et frapper. Le ù 
personnage principal doit frapper sans 
arrêt. Il serait bon d’être “niveau 60” au | 

| minimum et de posséder armes et ns 
| armures LAIAUERENS en Mithril. 
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1H L] in PE] 1 

NN 

: b: 

FA | a 1 ON Tir To make matters worse, 
Mortred is suardins the 
ke! 

La fameuse princesse est donc ici. Elle vous prévient que votre 

père, le lésendaire “Mordred”, est ici et qu'il faut l’affronter. 

ans h 
e.| | } 

n 

Î l Ê 

mi ni 

EN K: 4 1 

Il n'y a pas de 
technique 

spéciale pour 
en venir à 

bout. Une 
fois qu'il 

sera 
vaincu, 

vous 
aurez droit 

en Le à un petit 
2 nd dialogue 

LE très 

instructif. Allez 
prendre la “Cell 

Key” puis retournez 
voir la princesse et sortez du 

Labyrinthe pour revenir au château. Vous serez 
reçu en héros. Xern, un magicien, vous 

donnera un médaillon fort utile. 

LE TI “ 

rÉ + 1 Avec ce fameux médaillon, revenez près de l'endroit de la Cell Key et 
ET \4 | utilisez-le dans la fontaine en or qui vous servira ensuite de 

msn Fe . - téléporteur. De cette façon, lorsque vous reviendrez dans le labyrinthe, 
CE » le simple fait d'utiliser le médaillon vous amènera immédiatement à 

ee cette fontaine, qui est elle-même pas très loin du Boss final ! 

4 Fi SE Te Sa me NT en. 

1} PR. 
__ FE 
| 4 

SECOND NIVEAV, étage 5 
CT ue ———__—_—p oo 

| miracle Ü mitril 
hérb Si 

boss final 

sol 
| | bac E 
| ESCALIER  faf_ pay 1 lisht armor 

; a 

| ESCALIER 1 magic rome 

OUS Cspérons que vous 

serez autant amuses à 
tuer Dark Sol que 

nous à faire le oossier 
complet. D'ailleurs, après 
Shinins in the Darkness, on 
ne peut que vous promettre 
un dossier sur la suite 
splendide de ce jeu, Île 
magnifique Shinnis Force 
qui fut l'événement de notre 
précéocnt numéro. Nous 
h AVOnSs pas DC date précise, 

car il y à tellement de bons 
jeux méritant un oossier, 
mais promis juré : on vous à 
aivés à battre Dark Sol la 
première fois. On ne va pas 
vous laisser tomber 
maintenant qu'il revient. 
Gooù bue, suys ! 

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
MANV ET LAURENT. 
(toujours unis, pour le meilleur, 

jamais le pire) 



ous êtes peut-être 
amoureux ? Allez, 

avouez !.… Et vous 
n’aimeriez pas 

qu’elle (ou qu'il) vous 
attende, dans la rue, 

pendant des heures, seul(e), 
sans défense alors que vous 
pourriez être à ses côtés et 
lui tenir la main... Non, 

n'est-ce pas ! BOB à mal au 

cœur car il se rendait à son 
rendez-vous amoureux 
galactique au volant de la 
voiture de son père, lorsqu'il 
percuta un météorite. 
Fâcheuse rencontre qui 
l’oblige maintenant à 
poursuivre sa route à pied et 
à traverser des lieux très 
peu accueillants, infestés 

d’horribles bestioles. Testez "Ce betit carré bleu est 
donc votre cœur en aidant 

BOB à retrouver sa copine 

et sachez que chaque d’armes (lance-flammes, 

minute compte, alors ne lance-roquettes, tir sim- 
perdez pas de temps, ça fait  ple, tir triple, laser...) et 

vraiment trop mal d’être ROUE Z UIrenENers Ia 
éloigné de l’être aimé... et Qrolte Na equcneece 18 | Re 7 haut. BOB est très souple 
ça, vous le savez peut-être... G55si, alors il pourra 

sauter, S’accroupir et 
même s’accrocher grâce à 
ses antennes. Utilisez 

l’arme de votre choix 
suivant la difficulté que 

vous rencontrez, mais ne 
gaspillez pas vos muni- 

tions sinon vous ne 

pourrez qu'’utiliser vos 

poings pour vous battre! 

une option de tir. Ne les 
ratez pas ! Au total, vous 
découvrirez 7 sortes 

| : tab | Ed LE | E 

2 de ee de Pre Te Pie TA 

Ce petit carré orange est l’une des 7 options d'équipement 
(bombe, hélice, ressort...). C’est parfois utile pour aller 
chercher une option non accessible ou pour se sortir d’un 

trou. Utilisez donc vos options à bon escient ! 

: METAEODCE = DOS à HN JAMIIT 10907 

Des monstres tres Rte et très méchants, dont certains s'accrocheront 

même à votre tête comme un pou et ne vous lächeront pas de sitôt. 

1 C’est un téléporteur qui 
vous permet de passer à 

l’étape suivante. Ne vous 

y précipitez pas comme 
un fou et essayez plutôt 

pr “ne = L Le 1 de ramasser toutes les 

Lo: ls ne options s’il vous reste un 
DT TNT 4 peu de temps. 

La seconde étape au complet, 
à passer en trois minutes ! Vous 

démarrez au point ‘A’. Ne 
descendez pas tout de suite ; 

allez prendre l'option crme au 
point ‘B”. Attention, sautez de 
l’autre côté ‘C’ puis montez 
pour prendre une option 
réparation. Au point ‘D’, 
sautez de l’autre côté pour 
ramasser l'option lance- 
flammes. Le téléporteur de fin 

se trouve au point ‘E”. Dans la 

troisième étape, vous 
trouverez un régénérateur. 
Attention, juste avant d'entrer 

dans le téléporteur, vous 
rencontrerez un fossé. Si par 

malheur vous tombez dedans, 

vous ne pourrez en ressortir 

qu’à l’aide d’une hélice ! Ce 
n’est pas terminé, il y a encore 
les 4ème, 5ème, 6ème... 

30ème... étapes ! 
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On peut dire que B.0.B. est l'un des bons 
softs de cet ete. Le personnage est [ui-même 
complètement ‘Grunge , comme on dit 
maintenant, et d'emblée, on le trouve sym- 

pathique. Les multiples facettes qu'il recele 

font de lui un être à part, très sympa à 
manier, malgre un scrolling multi-direc- 

tionnel assez saccade. Mais qu'importe, le 
plaisir de jouer est bien Ia. IT faut sans cesse 
faire preuve de réflexes et de reflexion, pour 
trouver la sortie des niveaux. Dans le même 
genre, on à aussi Alien 3 et Terminator, qui 
ont leurs propres atouts, ce qui fait qu'on 
ne peut pas vraiment les comparer. Les 
dizaines d'armes et autres gadgets nous 

font voir des scènes vraiment pittoresques, 
et de fait procurent une variété assez consé- 
quente. Mais a-t-on un intérêt vraiment 
béton ? Je ne le pense pas. Car les niveaux se 
ressemblent beaucoup trop graphiquement, 
et on finit par se lasser, bien que [on 

veuille toujours aller plus Join. C'est peut- 
être le petit quelque chose qui a manqué 
pour le sacrer “HIT”. Dommage. 

Vous avez 5 minutes pour passer la première étape 

. En s’accrochant ainsi, BOB reprend des forces. 
Vous rencontrerez des options de réparation dans 
des endroits bien protégés ou bien cachés ! 
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Des musiques assez 

sympas, et des 

bruitages qui ne le 
sont pas moins, 

C'est du travail 

bien finalisé, 
malgré une 

certaine 

monotonie dans 
les décors. 

Doinate que ce 
soit trop saccadé. 

Les mimiques de 
B.0.B. sont 
Séniales ! 

Pas de problème 
pour faire avancer 

le Sentil B.0,B. : 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
GENRE : PLATES-FORMES 

| DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 45 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : OUI 

[Æ Beaucoup de niveaux. 

+ | Le personnage de B.O.B. 

Eh] Pas mal d'armes. 
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Lorsque que l’on joue à deux, c’est 

vraiment agréable de pouvoir tout : 
paramétrer ! Ici, on détermine en 

combien de sets le match se 

disputera (1 à 4), ainsi que le niveau 
RC EE CC Vo TE de difficulté pour chaque joueur 
_CONE IGRATION — MADE pe | — (facile, normal, difficile) qui 

Eee arret pq D EEE AM correspond à da vitesse de 
déplacement des ventouses. En mode 

facile, la ventouse va très vite et en £ 

difficile, elle va lentement. On à 
choisira également au bout de 

combien de secondes sans avoir de 
boules de son côté le match sera 

perdu (3, 6, 12 et même [/10ème de 
seconde). Le jeu propose a À | 

2 modes d’entraïînement, l’un libre, 

l’autre chronométré. 
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une joie immense que {E 17 
vous avez remis en Une cinquième 

service son petit robot, Preuve 
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non = rs fort au “DESTROYER” 
| ‘“loñgte : [l faudra éviter à 

| IS ) tout prix d’être 
accroché par ses 

boules sinon c'est 

l'explosion. Abimé, 
vous serez obligé de 

conduire votre 
robot jusqu'au 

or al uérir le titre et de Re ee “ 
Mir ir à votre, ère a M 

dant, dépuis que Æ\ en profite. De plus, 

ce ‘dernier a “raccroché/ L ce robot/reste 
ven touses”, Les ER caché dans les coins 

# ÿ _£ où il est 

robots ont bien changé;7 ÿ:  invulnérable. Il en 

et sont plus sophistiqués, 
lus robustes, le vôtre !!! 
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Des bruits 

2e + LS » | d'explosion et des 
À à pe | Î J à ; + Fr > / # musiques trés 

_k N® Sd réussis. Pour la première épreuve, 

on rencontrera un robot de 

la même génération “HHR- 

100 TYPE R”, alors pas de 
problème. Notre robot 

résiste [0 secondes sans | 
boules alors que l'adversaire 
ne résiste que 3 secondes. 

Quant au match, il se 

dispute en 2 sets et prend 
fin automatiquement au 

bout de 3 minutes. Les 
comptes sont faits et il peut 

.,\ même " avoir des 

sa  prolongations. Là, c’est le 
premier à passer les boules 

= de son côté qui l’emporte. À 

Cest dansla 

bonne moyenne, 
sans être 

Gain. A0 MILLE 

LE 

Le 

14 

À = 

] CA 

OÈC 
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On se balade 

[atéralement, tres 
facilement. 

Lä non plus, nous 
ne sommes pas 
gènés par quoi 
que ce soit. 
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La quatrième épreuve est très frustrante ! ÉNITENRD . NAMC 
Le robot adverse est un “FULL METAL EC ARIOUC RE . 4 MB 
HEAD”. Il possède une carrosserie en métal GENRE : BALLJACK ! 
très robuste. Pour l’éliminer, il faudra DIFFICULTÉ : MOYENNE 
absolument lui voler toutes les boules. NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
Heureusement qu'il ne peut rester ainsi , , NOMBRE DE NIVEAUX : 5 | 

Ê NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 

dépourvu que très peu de | 

rep sé (5 VE À “5 CONTINUES : 2 

L'originalité ! 
Une stratégie différente | Fa Les bruitages. 

à chaque épreuve ! En examinant bien \ | AE VAL Eee re) TS Lu es = RE 

les réactions de l’adversaire, on finit par |; | = ss | nt _ x] L'ambiance delire ! 

découvrir son point faible. Ici, nous avons le — | ; | | ( 1ii= Ut EE À deux, c'est encore mieux. 

“HHR-100 TYPE F” qui résiste 5 secondes _ | 1 mi Fe 
sans boules. Il faudra le casser au moins 2 N «IS Srr _- | Un intérêt limité” 
fois pour lui voler toutes les boules. Lu tr 

| 4 

PA 

“\ ; Voici le “MAGNES 40”, un robot peu mobile, 
‘L#" facile à casser, mais beaucoup d’autres vous 
_# attendent, tels le “TUNED HHR-100”, le 

: >| “KILLER BEE”, le “MAD HUNTER”, le “HHR- 
. """. 300” le “SPEARMAN?”, le “HHR-100 MARK?” EL "CL 1 Hem 
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Godkaiser ont attaqué | 
… la planète Terre. Une ‘1 Fe 
_ attaque éclair d’une 

fulgurante puissance, “ =. main, soit par la droite, soit par la gauche. Utilisez 
 quia réussi à soumettre . le coup d’épée rapide pour en venir à bout. 

chaleur régnant  Ieuse et très fluide. Ensuite Ja taille des 

. dans la peur d’une | une falaise. 
| UE Fr mage la 

secrètement réussi à 
créer le MazingerZ. | | a mn Es us 2 
Une arme parfaite, Es be Ce titre NN ccrtainentent ne de. ce HE | | F 

. d’une mécanique 

n. 1999, les | à 
forces dirigées 
par le, | 
monstrueux. 

= 

ÊT mm mm. mm 

Un monstre va essayer de vous attraper avec sa || SEE: 

la population ent", Lois ec penses Hébr E 
seulement quelques HET 0 EEE - 
mois. La terre a été 
entièrement dévastée, 
polluée par les armes : k 
qu’ils utilisèrent et le rs 
dérèglement de » 

_Wécosystèmeenaétéla Os # Pr 
principale conséquence," À < AT =. : EE Tee ee ES À © eee KE s AE 

un Les quelques survivants: a Kay " FAËS * | En NS CS Last 

. de: cet holocauste se _, © ANA ERA | 

- “sont cachés:sous terre 
Courez sans vous arrêter. Îl faudra parfois 

et vivent maintenant | monter sur la main du monstre pour passer 

el ee EN 5 

_ meilleures SUD done Rien | d Le premier duel. Les personnages sont 
he æ w'il n'y ait pas eu de tal age monst Se beaucoup plus gros que pendant le reste du ; 

complexe, pouvant oo 4 ù P P $ 2 … | |: | jeu et même les coups sont différents. de autour de Jui, ce jeu a tout pour Vous ee | 
résister a la € pesante : | plaire. Tout d' abor d une anima tion fabu- | Attention, votre adversaire lance des boules 

= e de feu. Vous pouvez sauter en l'air dans tous 
HR ES | ER : : SE les sens, tout en donnant un coup, avancer, 

maintenant sur une _ sprites qui peuvent devenir énormes | reculer, donner un coup sur la tête, dans les 
grande partie de la lorsqu'on s'attaque à un Boss. On conti- © | jambes, mettre un coup piqué dans les 

terre et | || nue avec un nombre de COUPS in |. genoux, ou un coup remontant dans la tête. 
particulièrement Le | sionnants . (au moins par | | Vous possédez en plus deux sortes de 

HÈtée a COMbACR _ bonhomme !), qui Re de des | = | blocages. 
AUAPÈCE, AN a _ enchaïînements spectaculaires. Ajouté à | 
ne restait plus qu'à _cela des décors somptueux tout au long 
trouver un cerveau... Le } de niveaux variès, où il faut voir la tex- 
docteur n’aura pas _ tureet le scrolling du soi pour les croire, 2 

cherché:très longtémps, "et vous obtenez sans conteste l'un des : 

puisqué-vous avez été  L meilleurs. jeux de baston sur Megadrive. Re 
| | Et Si par bonheur, vous pouvez y JUUeE* à | 2 E ! | 

VOLONTAIRE deux, ce sera encore meilleur | EE SR 

marne ù T9 à nu UAT 1009 



Voici comment se présente votre 

tableau de bord... | 
Les bruits des 
carcasses 
de métal qui : 
s'entrechoquent 
sont vraiment très 

à bien rendus ! 

Vers DU. 2: Te à ns ie Ils restent 
Le second duel. MR Ca, west) DS) vraiment très bons. 
Votre Le Emi DDR - 2 7 0) Parfois, ça en 

M r ne M adversaire est | Lo PRE devient même | 
alt e ts el avantagé par n DE RS hat ET | étonnant ! 3 
ul HP EE, son arme qui a | Fe HS 

une plus 
longue portée 

que la vôtre. 
Attaquez par le 

haut et 

Un scooter de l’espace ! Sautez puis frappez FAN Des serollings | 
vers le bas pour planter votre épée dans le : D fa<7. NN |'hyperiluides, et 

LU conducteur | ! NOM des personnages 
coincez-le FALSE) | | do” 4 À très bien animés ! 

ere : = RE" | (fl 

TTL LU 

dans... un coin ! 

Fous les testeurs | 

marcher sur la tête et dl Net puexeécuter les 

visez le talon d’Achille. MI ER SRE ee FRE. — coups Sans la 
| -| (OC Le ES n'a du | moindre 

anicroche, dés {a re F Euh £À F: D na ES 
Le TS 

- 

ï l 
!  PÉLRÉTRENL 7 MINES: à Æ TAILLE CARTOUCHE. sMB. 

4 Beni) Dras.. C'est une | ; D DIFFICULTÉ : MOYENNE 
technique qui vous »:; B). NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : .2 
permet de frapper ® [SN NOMBRE DE NIVEAUX :6 
très rapidement. | NORD OUR 1 ou 2 

Ne Tip ne CONTINUES : 2 ne vous fait pas 

perdre d'énergie. 

Une animation étonnante ! 

Tout commence à Tokyo, au mois de juillet. Vos adversaires attaqueront pour le | : HE EN EE D 

moment tantôt au poing, tantôt à l’épée ou encore avec des coups de pieds sautés. "5 [+ La taille des sprites. 
Certains se mettront aussi en boule pour vous foncer dessus. De taille et de résistance EF] 
diverses, ils attaqueront seul ou en groupe. Quant à vous, vous pouvez les tailler dans = PT ie 

tous les sens, faire des coups de pieds sautés, des coups de pieds simples, des coups || +] Des décors variés. 
d’épée à répétition et même vous transformer en boule de rasoir. Ce dernier coup 2% | Es Beaucoup de Boss. 

vous coûte beaucoup d'énergie, attention ! | 

[+ Enormêément de coups. 

_- | Des couleurs un peu sombres. 

ms nn el he RARE 

Eu 
ni, 
[er 
APE Juris Fém+ 15: "7 

= 

Fr 

à FENTE _ F 

pe pH 
ele | p- | a | 

EVER be lee 

RS 

É L' 

IR 
pos, 4 re 

} Le: CET 

CR QE 
LES — = 

Se RS RS = <> SE 

MEGAFORCE.+e 1 1% 111 /AGNIT 1992 



4 ee Tr | 
"ri ps LÉ et AT ET = 
4 at .u } | l F Æ 

7 IEEE 
F4 À 

= 

UE 

= à T , 

ga 
Le" [is 
At a 

À 
re 
L 

E— Ratns dus 

grands coups de massue 
tout en évitant les petites 
étoiles qu'elle vous jette à 

H | 1 " EL "e I = = = EL la figure, ainsi qu s Pr PES PUR 

ue” | 1 domi flammes des dragons. Elle | S# 

; epouseé une” rene . ELLE LL LL LL Lex — n'hésitera pas ensuite à 
Luemme RS TE TT TR TT RE TZ— Utiliser sa baguette magique 

à ! autofitaire RSR RE Re TR RL LE, 9, pour vous foudroyer ! Allez 

Let Etré fujours prés SR 
ni rendre sonvise peut tout en haut... 

vousimener-danñs de 

drôles d'aventures ! 
en À 

pr. 

Peut-êtré.en:avez- 
vous déjàifait 

e se Le Mode ie, nl 

rer \ a PE ir i " 
‘ FA Us 

k # 

l'expérience? C’est ZAR [ 

=" cé qui arrive à Fred 
… Flintstone que vous 
devez déjà connaître 
f pour sa fameuse - 
massue qu’il brandit .” 

avec tant de grâce. 
” Notre ami est-bien 
embarrassé, lui qui 

à. voulait retourner 
ae =. n | Ste 

js faire la sieste;,car il 

L = 
CARRE D on 

+ = 

FE 

‘iLest obligé dé quitter, 
a _ «re uég Colle 

Pen récipitamment le 
LE 3 nm | 

*— foyér familial pour : : 
| retrouver le ruban de 24 EE 

r Wilma ainsi que la | à | , # # pt, s'y trouver et 

. salière. Malgré tout, QUE , ET » à qui ne tente 

. Fred garde le sourire OR hs iuts à BT7 rien, n’a rien ! 
et s’en va d’un pas T RS RER 2 HR an terres 

alerte. Un peu | 1 
_distraitzil avance, 
LE, À 

BrenCore et 

N'hésitez pas à 
vous jeter dans 

ES le vide... Des 

| pes 4 options peuvent 

Fred a découvert 
un œuf géant près 

de sa maison mais 
[IT Le celui-ci s’est tout 
— toujou rs sans à coup mis à rouler. Fred court à sa —r 
FSC soucier du Es! ‘ poursuite. Méfiez-vous du relief et - 
Li _ danger, ethe c “ er ss ….", | baissez bien la tête car les plafonds 
"sait päs encore | L'* | nt. peuvent bouger. Il jabare ensuite ip 

RS SE si L —" faire une petite balade sur un tronc 
ae son retour, d’arbre à moitié immergé dans ” 
In cevra encore l’eau d’une source souterraine. ù 

repartir. Un-petit 

bonhomme 
- courageux qui n’a : 

pas mal aux pieds ! 
Jusqu’où pensez- 

vous que celañle. LE + 

Fes 
a 

Barney, l’un de vos amis, a égaré son hamecçon et vous avez | 
… accepté de le retrouver. C’est le moment de montrer votre x _Z 

PA style de nage ! De nombreux poissons viendront vous 
embêter, soyez-en sûr... Îci, ces pieuvres font tourner des 
ventilateurs pour créer du courant. Bien entendu, le mur 
d’en face est recouvert de pics ! 
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The Flinstones est st Le type n même de jeu très 
sympa jouer, mais qui est loin de regorger | 
À de grandes prouesses techniques. On pour- 
 rait: même dire qu'il est très (trop?) simplis- £ 

| te dans : ‘sa conception. Fort heureusement, 
_ l'intérêt est à et bien à, ce qui Lol 

| radicalement du jeu du même titre sur la 
= E = Master System. Et qu était une véritable 

Le premier/monstre. Avant/dien Es hérésie en la matière! Ici, l'intérêt est 100. 
arriver là, vous rencontrerez un Ë fois plus élevé. De no mbreux mi ons + res VOUS 

AU IPGSSOZ COSSLS PUIS GOPNeZ Un ie barrent la : route, les moyens de locomotion 
coup de massue. Il en sortira un! Re 5; 

oiseau. Montez dessus et battez _ Sont variés, et des scrollins s assez efficaces. 
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Re se Fe Pourtant, rien ne dit que vous: ne rencontre- 
# | Maintenant, Vous pouvez tirer des | rez pas. de petits problèmes qui risquent de. Très sobres, mais | 
| boules et mettrez ainsi le monstre cu devenir assez Stressant, A savoir une très propres. D 
| … facilement KO. maniabilité : assez ‘complexe, lorsqt u il s'agit | Maigré un manque à Ÿ 

HE 1 He Ë de s’ agrip per à une plate-forme supérieure. ; - évident de ae > 

Till. | Fe Cela demande une coordination sans faille, : 

| et | RE et c'est loin d'é tre évident. Le Géant 
ES de l'Arcade ne réussit donc là 

0 jeu nn ae NS 
JIlnyaaucun 

} accroc notoire et 
| les scroflings sont 

réussis. 
Le niveau 5. Un 

méchant dragon a 
volé le club de 

=" Bamm-bamm, le 
"en fils de Betty (la 

sé femme de Barney). 
“ Vous partez en 

Un délai } [ie +. ai 
et ue 

Ë est demandé pour à y 
_ pouvoir maîtriser | 

| | direction des tes one one | 
nn volcans où habite 2e 

| RE ce dragon. 

ot SR EDITEUR: TAITO 
A ES TS _ TAILLE CARTOUCHE: 4 MB 

lance des épines. , _ GENRE: PLATES-FORMES 
Le sol est fragile et " LE : FACILE 
les éboulements - E ie E! AUX: DE E DIFFICULTE: 3 

Dans les grottes, EE RS: 1 
Le. des ue de lave | PASSWORDS- N NON 
EE | BE ere is COURUES De | 

vous tombent sur Ge 

la tête : c’est très 

chaud ! 
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lerte ! 
Alerte ! Un 
monstre se 
dirige vers 

la ville. Il faut 
absolument que vous 
linterceptiez au plus 
vite car la vie de 
nombreux habitants 
est en danger. Pour y 
parvenir, vous vous 
dirigez rapido dans 
votre cave d’où vous 
accédez'au 
laboratoire. La, vous 

avez entreposé quatre 
golgoths. Après en 
avoir choisi un, vous 

vous précipitez à 
l’entrée de la ville 
pour arrêter le 
danger. 
Malheureusement, ce 

monstre immonde 
est déjà la... Un 
combat d’une force 
démesurée s’engage 
et ressemble fort à un 
match de catch tant 
les techniques 
employées sont 
spectaculaires. 
Enragé, vous lui 
füncez dessus, 

lagrippez par le bras 
pour l’envoyer 
s’écraser un peu plus 
loin. Mais attention, la 

ville est toute proche 
avec ses buildings, ses 
écoles et ses maisons. 
Essayez dans la 
mesure du-possible 
d'éviter de tout 
détruire ! 
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LE 

Si par malheur vous vous retrouvez sur 

le dos, faites vibrer violemment votre 

pad pour vous sortir de là. Méfiez-vous 
des forces militaires de la ville (avions, 

Sn, is, 

SE M RE NE | à 

L'autre monstre détruirale 

pont pour venir vous 
attaquer. Vous pouvez vous 
déplacer dans tous les sens, 

faisant scroller le décor. 
L'objectif est d’immobiliser 
l’adversaire au sol pendant 

trois secondes. C'est 
presque un match de catch 

puisque vous pouvez faire 

des prises, des sauts et des 
projections. 

Détruisez le 

moins de bâti- . 
ments possi- #22 
ble ; Cest re 
quand même %1 
votre ville ! 
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Avec un copain, c'est encore plus 
marrant. Vous pouvez même 
prendre le même personnage, 
Parfois, lorsque vous effectuez une 

prise, un petit rond jaune apparaît. 

Soyez le plus rapide à l’attraper 
Utilisez tout ce que vous pouvez 

avoir sous dla main comme 
projectile ; un bäteau par exemple. 

JL 

= 
== 

“: 
: 

Ont 

2 Ce cliché en noir et blanc est une photo 

prise sur les lieux de votre combat. C'est 

malin, vous avez tout casse |! 

LL 

je 

UES DES TECHNI! 
CLASSIQUES... 

Le transfuge du fameux jeu de SNK sur Neo 
Geo arrive sur Megadrive, avec pas mal de 
mauvaises nouvelles ! Cest vrai que l'on a 

tendance à comparer les deux versions, ne 
serait-ce que par curiosité, même si la diffe- 
rence de puissance des machines est sans 

équivoque. Mais il est clair aussi qu'il faut 
Sarder la tête bien sur ses épaules, et juger 
ce jeu à son niveau. Justement, ça ne va pas 
très haut ! Les graphismes sont vraiment 
moches, et les couleurs sont passées 2000 
fois dans la machine à laver ! Les monstres 

sont vraiment difficiles à manier, et parfois 
même, on est plutôt spectateur, à la façon 
de Beast Warriors, un autre ‘chef d'œuvre” 
du genre ! On rigole juste quand on voit 
toutes les villes détruites. Sur Megadrive, 
c'est très original. Malheureusement, ça 
n'en reste pas moins un beat em up, genre 
de jeu où il est préférable de pouvoir 
contrôler ses moindres faits et gestes, sinon 
on reste couché ! C'est vraiment pas la joie, 
et je vous le déconseille très fortement. 

MEGAEORCE 0e 1 17e III AQLIT 19092 

Du nimporte quoi ! 

| Quand on a 
entendu Agassi 
Tennis, on a peur ! 

Des sprites 

moyens, mais des 

M) couleurs beaucoup 
trop délavées ! 

Pas d'accroc 
h majeur, malgré des 
l décors assez 
h fouilles. 

Tout simplement 
nulle, On ne peut 

pas orofiter 
pleinement des 

Coups, 

ÉDITEUR : TAKARA 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
GENRE : BEAT'EM UP 
DIFFICUX TÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 8 
NOMBRE PDF JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : 3 

A] ruste l'originalité. 
| Une maniabilité trop médiocre. 

Es Des graphismes trop moyens. 

| Ennuyeux à la fongue. 

5] Techniquement fade. 



Le tennis en salle. Plus on est 

de fous et moins on touche la 
balle. Notez qu'il vous sera 
possible de jouer contre un ami 
en simple ou en double, et 
aussi de jouer en simple, vous 
et votre ami. Bref, toutes les 

combinaisons sont possibles. | 

l'est. beau, coloré À 

de partout et c’est | | 

à ça qu'onile -=.,. 

reconnaît ;ilest -.: _* 

fort, manie la raquette | , je < + É er. 

comme son premier 3 dr. a LE | due 1 _…mitriliipse 
biberon et C’estipour 2" …»% | ï 
ça qu’on l’apprécie. a | ue 

Nous parlons bien sûr | 

d'André Agassi,ünique 
‘en son genre Pendant 
le dernier tournoi de Regardez à quoi ressemble un 

L terrain dur. Une super option dl L | L /Wimbledon, vous étiez | Vous permet de jouer dans les 

… -ramasseur de balles. I - Mes qu tennis mais aussi 
vous avait demandé de pour de l'argent. En effet, 

4 F Qui Nue une ë: natif lorsque la balle passe le filet, la TE 

De cagnotte commence à 10 , . = 

F3 dollars et double à chaque x 
r 1 ême tenu sa en passage. Gagnez l’échange 

| 2m agique ‘dans votre pour remporter la mise ! Un æ.,) 

“Mmain. Depuis cejour, … expert en “aces” deviendra a 

5 k nm vite riche et pourra payer son 
… vous réveg de disput pi 

Voici la terre 

battue. 

Participez à 
entraînement pour augmenter un tournoi en 

un match avec ou pr ses performances. double avec 
contre Ÿ mais en tout | un ami (ou 
cas d’être à ses côtes ! sans) et 
Cette année, vous choisisseziles 
l’avez retrouvé et il . Vi lee 

: s’est souvenu de vous: : Ann he 
 « Une joie immense  . 
-illuminait vos yeux et : 

: | votre visage, téllemehe 
+ ‘immense qu'Agassi en 

fut touché. Profi tante. 2 
d'un Pen e de F a ve | | 

Pire DATA 
‘côté, ilint: vers,vous. "" ee 

y Une se ei. 
sat 

+ æ 
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_.wt" Un distributeur automatique de balles pour les solitaires, novices au tennis. Un très bon entraînement pendant lequelvous | 
Fe accomplirez tous les coups du tennis. Les moins courageux pourront choisir l'option “démonstration”, qui vous permettra 

No . … d'assister à des matchs en simple ou double, sur un terrain au choix, comme à la télé. 
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décompose et une 

| bout ns de vo tre n 

dé +. | 

ong 
; tir croisé ou à 

| déc croisé | 

SE ue y “Lu épreuve! | 

Vous les reconnaissez ? Non ! Alors 

de gauche à droite, nous avons : 

Agassi, spécialiste du smash précis 
et ravageur sur la ligne de fond de 

court ; Nova, artiste pour placer 
les balles où bon ui semble ;  Ark, 

maître des angles grâce à des 
services et des retours précis ; 
King, rapide et puissant ; Chin, au 
service foudroyant ; Matt, la 
précision avant tout ; Pepper, 
précis comme une règle, et Ball, le 
plus rapide de tous. Styles, 

À stratégies et qualités différentes 

pour chacun d’eux, bravo ! 

Encore un autre champion qui prête son 
_ nom à une nouvelle simulation de tennis ! 
Après Jennifer Capriati Tennis (Grand 
Slam), qui était assez baclé, on se retrouve 
plongsés dans le monde impitoyable des 

courts de tennis. Malheureusement, le prix 

du “meilleur jeu de tennis sur Megadrive” 
ne sera pas encore décerne cette année, Bien 
que présentant pas mal d'options, avec tous 
les types de terrain, les tournois, et autres 
“Skin Game” où chaque balle frappée vaut 
10 dollars, on ne s'amuse pas vraiment, et 
cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, 
parce que l'animation des joueurs et Îles 
Scrollings ne sont vraiment pas terribles, 
comprenez : cest saccade, D'autre part, il 
est extrêémement difficile, voire impossible, 
d'exécuter des coups tres puissants en 
revers ou en coup droit. Lorsque cela arrive, 
c'est beaucoup plus du hasard qu'autre 

"? chose ! Le seul bon point, ce sont les 
» digits sonores, qui s'avèrent parfaites, 

7” mais elles ne rattrapent tout de même 
 pasla médiocrité de l'ensemble ! 

É. 1 i L 

Mir Cance ST Ou fair ons ns 

Audré Fra i EVEYT 

AGA pol k 

Des digits sonores 

impeccables qui 
” | éclipsent 

#” || totalement le reste. 

Des courts tres 

différents, mais 
des sprites trés 
moches surle | 

terrain, 

| Beaucoup trop 
saccadée, même si 

on arrive quand 
même à se 

| déplacer ! 

On ne peut rien | 
faire de bien 

intéressant, à part 
renvoyer la balle 

de l'autre côte ! 

ÉDITEUR : TECMAGIK 
TAILLE CARTOUCHE : 4 MB 
GENRE : SPORT 
DIFFICULTE : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NBRE DE NIVEAUX : 4 TOURNOIS 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

Le "Skin Game. 

_- [line maniabilité exécrable ! 

Un réalisme très moyen. 

Les digitalisations sonores. 

El Ce n'est guère mieux à 2... 
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6 alemen vous êtes —}? 
| 8 11P Vi ? EM ‘BoneCrash tackle”, “Thunder tackle”, ‘Lighting tackle’, ‘Atomic shot’, “Twin shot’, ‘Drive shot, 
nm e mei (4: 1 ‘Golden combo, ‘Bicycle shot’ ou encore ‘MegaDrive shot’, ‘Rolling Sabot’. À la fin du match, 
<fovtballeu eur national "4" Len cas d'égalité, ce sera la série des tirs au but. Là, il foucre choisir les meilleurs tireurs ! 

mt at" h | | bi 
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sonësur vous, il ne" ic sans risque de ne rien comprendre, et les techniciens du ballon rond y trouveront aussi 
É. Fan ste plus q . FR leur compte. En tout cas, si vous deviez l'acheter, faites en sorte de pouvoir jouer avec 

C gi ! quelqu'un de votre entourage, car vous aurez tôt fait d'écraser [a console ! C'est donc FA. 

“stiétoiré… 
ee 
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nus N°: LS oh FRA 

TE 
+ rt DS SE # 

me ee nm ES 

F4 

de 
S 

couches- | 

culottes, vous adorez 

les: balles a jouer
 

rondeés, gonflées d’air Le ballon au pied, vous vous déplacez sur le 
et Fecou rertes de terrain dans tous les sens jusqu’à trouver une 
cui r' et vous rêvez opportunité, de passe par exemple. Vous pouvez 

tirer au but de très très loin et marquer ! En haut, 
évidemment de FR Er RTE pee | EN e : vous apercevez l'animation de votre personnage 

#remporter la Coupe: | “ en pleine course. Regardez bien vos autres 
du Monde. C'eséaec, | compagnons et repérez ceux qui sont démarqués. 
votre frère qué vous US _ Pressez le bouton de la manette pour accéder au 

| _ choix des actions. 
vous êtes énérainé, à on 
tous les soirs apres 
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ses fruits | ns 
be. r | PLIS SSL, 

puisqu aujourd’hui, = F | 7, | HE 154 TACHEG: TELE LC EE 

dans l’équipe des : El e pa = lrobert. Lighting TCK 186 

‘DREAMS (l'éüipe x, 1e RE | | 
‘dés’ rêveurs ?) où | Un contre un, deux contre un, trois contre un et même quatre contre un. C’est ce qui arrive 

votre. f ère joue aux “personnels” qui veulent toujours garder la balle... Arrêt sur image afin d'indiquer à vos 
joueurs leurs actions. Certains joueurs peuvent exécuter des coups spéciaux tels que 

prendre partaun —; 
tournoi en tant que “af 
professionnel. Les | 
chaussures: c cirées, les Après le succes du dessin animé Olive et Tom, on sentait qu'un jeu video allait [ui être 

dédie. Eh bien, c'est pratiquement chose faite. Certes, pas d'une maniere officielle, mais 

tout de même. Le jeu est base essentiellement sur des menus où il faut choisir de passer 
crampons aiguisés et 

le maillot Fepassé, ou de frapper, voire de faire autre chose. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est très origi- 
vous êtes entres nal, même si l’on est plutôt “passif” en fin de compte. Donner des ordres, c'est bien, 
bonne disposition mais cela ne procure pas vraiment une sensation de simulation, Et ça, ça manque 
pour réal | cruellement. (Si l'on veut des jeux de rôles, il y a ce qu'il faut.) Cela n'enfève pourtant 
rêve. Tous les res 4 rien au fait que la jouabilité est extrême. Tout le monde, sans exception, pourra y jouer 

er vers la “| surtout original. 
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Les musiques sont 

assez vite 

ennuyeuses. Les 
sons restent 

moyens. 

Il existe 30 joueurs aux différentes caractéristiques, 

dont 4 gardiens, Vous pouvez choisir ceux qui feront 

partie de votre équipe et ceux de l'adversaire, ou bien 
laisser la console le faire pour vous. Bien entendu, vous 
pouvez jouer à deux ! Les matchs peuvent avoir une 

durée variable, de 5 à 35 minutes par mi-temps. Sur cet 
écran, vous aurez le choix entre 5 types de formation Pas de belles 
et 3 types de défense. Vous y aurez également accès couleurs, mais de 
après chaque but ou pendant la mi-temps. Il sera beaux dessins... 
également possible d’intervertir la place des joueurs, de animes ! 

demander à certains de faire un marquage “à la 
culotte”, et de connaître l’état physique de chacun. 

Pour ce qu'il va, 

c'est tres bon 

Change 
Lever 

Ne ne Pas de problème 
2%. A de prise en mains, 

c'est trés aisé. 

—_És (| 

# ! Votre entraîneur ! Tantôt un gars et tantôt une ravissante fille. C’est votre entraîneur … 
qui vous informera des principaux joueurs auxquels il faudra faire attention. Ce sera 
également l’occasion de bien se mettre en tête différentes: ÉDITELIR : SEGA 
notions de jeu. | | [à . TAILLE CARTOUCHE : 4 MB 
Le dribble : il faut passer le ballon avant d’être entouré ne GENRE : FOOTBALL 

4 DIFFICULTE : FACITE Û par les adversaires qui ne vous laisseront bas courir 

1 longtemps. 
La passe : tant qu'il n'y a personne autour de vous, 
continuez à courir la balle au pied mais attention, votre 4 

énergie baisse ! 2 
Le tir : votre tir sera plus puissant et précis si vous tirez lorsque vous êtes proche du 

. gardien. Lorsque celui-ci repousse un tir, il est alors déséquilibré et vous pouvez en profiter. 
Trompez le gardien en avançant droit devant lui et en utilisant une basse “through”. Plus 
vous tirez et plus vous avez de chance que ça finisse au fond du filet. 

La défense : une question de “nez” ! Tacklez si vous _: 

pensez que l’adversaire va dribbler : essayez d’intercepter - 
la balle si vous pensez qu'il va faire une passe et bloquez- 

le s’il risque de tirer. Dans votre surface de réparation, 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NBRE DE NIVFAUX : Tournoi 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASS\WORDS : OUI 
CONTINLIES : OUI 

= E 

F1 De belles phases d animation. 

L'originalité ! 
Une bonne jouabilité 

- | Un concept spécial de simulation. 
EE * : | 7 : si f: : | "A essayez d’intercepter le ballon et dégagez loin ; chez * El Un peu fassant à la longue. 
Fe | l'adversaire, essayez d’intercepter la balle pour marquer dl 

par surprise. 

Les gardiens : si vous attrapez la balle, vous pourrez 
ensuite lancer une contre-attaque. Si vous essayez de repousser un tir et que vous ratez, un 
arrière peut vous couvrir et récupérer le ballon. 

Le courage représente votre force : la clé du succès est d'utiliser votre courage à bon 
_ escient. Si celui-ci devient très-bas, vous ne serez même pas capable de faire un simple tir. 
Les tirs spéciaux sont puissants mais font rapidement baïsser votre courage ! Pour en 
récupérer une partie, il feudra attendre la mi-temps... 
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ne envie = — 

soudaine, et MA .“ SEM En Grand Prix, chaque victoire permet 
rien ne peut MAS: = Priore de gagner un trophée. Dépouillez vos 
plus arrêter . amis, écrasez-les, poussez-les.. Soyez 

vicieux ou vicieuse, pour remplir les 
votre imagination. Réservée aux __. cases au plus vite. 

U ui se trouve meilleurs qui remporteront Tout ce se tr a illeurs qui remp 

votre portée est tout à | trois victoires 
couD transformé consécutives : une course 
É P SR bonus chronométrée, au 
amenage “1 une volant d’un “big foot”. 
splendide aire de jeu. 
C’est ainsi que des lieux 
tels que salle de bains. 
ou cuisine deviennent ! 
propices à vos activités 

ludiques favorites. Votre 
plaisir est multiplié par 
10 lorsque vos meilleurs 
amis se joignent à votre | 4 Fr NE 
jeu et tout devient plus NET sex 
éclatant, plus pétillant. Fra a Le duel ! Est indiqué en blanc le nombre de tours 
Tracer un circuit : rien restant à parcourir. Au départ, il y a quatre points 

L np Et sr. rouges et quatre bleus. Si le bleu a beaucoup d'avance 
que cette idée suffit à a A ce as et que le rouge sort de l’écran, un point est colorié en 
vous faire sauter de Fe JOUE bleu et les deux joueurs repartent du même endroit. Le 

; emporte FR Strat vainqueur est celui qui colorie tous les points de sa joie ; créer un AP TT 
J ; é a Er |. évidemment. Il faudra couleur ou qui passe l’arrivée avec le plus de points \ 
environnement, donner arriver premier ou second nes 

M 
x, MACI 

| RAT ÉONNRRT HE E Die | coloriés. 

objet, tout cela vous joueur perdra une vie et ns RS £ È > 
| É : … : recommencera D a | rs ee 
savez très bien le faire, TE Ni =": 

un don peutsètre ? En ICE DR | 4 | EST Ÿ É LL CE jo 
tous cas, vos amis en LA | LA | SARA 
sont ravis ! Qu’allez- 
vous imaginer 
aujourd’hui ? 
Imprévisible, c’est ce 
qui fait votre talent. 
Vous venez d’avoir une 
superbe idée : celle + 
d'organiser un ri 

championnat, unique ENS Une panoplie complète de jeunes bambins, qui devrait vous permettre d’incarner celui que vous êtes 
son genre, pour la réellement et de piloter un hélicoptère, un tank armé qui permet de tirer, un bateau et même 
qualité de ses règles du plusieurs catégories de voitures (tous terrains, Formule 1, Rallye...). Au passage, notez que la 
Eux et pour la! diversité maniabilité et la vitesse de ces engins sont variables selon le terrain, mais aussi selon l'engin lui-même. 
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Un circuit dessiné sur une table de cuisine. Ce premier tracé est 
d’une complexité moyenne par | Cest Fes MAO: 

: » tres bien fait, mais 
rapport aux suivants, dans lesquels onto 
gaufres et oranges seront souvent même loin du 
percutées à cause des nombreux grandiose ! 

ù virages et du tracé en général, qui | 

/ ne sera plus aussi circulaire. C’est 
{ également le cas pour les autres types 

| de circuit. Les petites voitures se Là À 

= poussent très fort. à en tomber de la LE 
formidable ! 

table ! Vu de dessus, l'écran scrolle dans M TT ARS LE 

tous les sens. Ces voitures n'étant pas les SÉSCENE 
CA ne: on tout se déroule à fa 

plus rapides, la vitesse est moyenne par 
rapport à d’autres courses. On imagine facilement la difficulté procurée 

par les gouttes de miel qui ralentissent complètement les petits bolides.. 

| vitesse srand V ! 

Quel que soit 
l'engin utilisé, il 

À deux joueurs, vous commencerez n'y aura pas de 
par choisir le corps dans lequel vous difficulté quant à 
vous réincarnerez. Ensuite, deux son maniement. 

possibilités : soit faire un Grand Prix, 
soit s'entraîner sur une épreuve au FM | 

choix (photo A). À un seul joueur, mon ÉDITEUR : CODE MASTERS 
TOURHNMEMT DAC _ TAILLE CARTOUCHE : 4MB 
ee GENRE : COURSE de VOITURES 

DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 26 

vous pourrez décider soit d'affronter 
un(e) ami(e) en tête-à-tête (photo 
A), soit de vous bagarrer avec trois 

autres petits diables comme vous 
N (photo B). Dans ce cas, il sera QE JOUEURS : 1 ou 2 

M nécessaire de se qualifier puis de PASSWORDS : NON 

“es choisir quels seront vos adversaires. CONTINUES : 3 

: ; DRE = Une superbe animation ! 

+ À deux, c'est le pied total! 

A] plein de véhicules. 
(EPI| Plein de pilotes différents. 

| - | Un peu lassant à fa longue. 

V De Que Masters on retient plus le tait a qu s'ils ont té Le. inventeurs du Game 
7 Genie, que de sie les plus praeaioses al aie ÉLUS et comme tout 

| mière que, on aa pas l'impression que ce peut de (Hire ant MAL quand 
on y joue sérieusement (façon de parier !) avec une autre personne, croÿez- 

F; moi, les franches rigolades pleuvent! Ce jeu est bien aidé par un support 
technique très costaud : es animations sont irréprochables, la vitesse des 

ÉE scrollings est idéale, et ja maniabilité est excellente. Malgré cela, et même 
| avec une varièté dans le choix des miniatures, on risque de s’en lasser assez 

- vite, tout simplement parce que c'est beaucoup trop répetitif, Cependant, 
- Micro Machines reste un bon produit quand même ! 

TS à = 



ui aurait pu 
| croire qu’un 

Faites le bon 

choix pour 

| jour le l’attaque. 

ET Choisissez l’une 

football des trois 

américain 
prendrait cette 
tournure ? Qui, parmi 

vous, aurait aimé 
participer à ce type de 
compétition ? Selon” 
certains, PERSONNE... 
Et-pourtant, nombreuses 

techniques visibles 
a l'écran parmi 

toutes celles 

disponibles. Vous 
pouvez décider de 

faire une passe, 

par exemple, ou 

d'avancer en 

solo... 
C'estlelcoupu\ 70 

d'envoi... Choisissez 
furent les équipes àse la direction et la et ré He Haset | AA re 

reconvertir dans.cette SRE le) Me CU 
discipline cent'fois plus — — Æ- dE | SA Ex es Roue | JE 
violente et dangereuse Dnnumes 7 de os 0 o ve fl RCE RC 
que celle que l’on connaît ss. = RE 
aujourd’hui. Oui ! Des # 
hommes courageux, des TS NRA 
combattants venus de RE ES Ne 
tous horizons, ont 

accepté de risquer leur 
vie. La première 
compétition de ce type 
fut très sanglante pour 
deux raisons. Les 
footballeurs né | 
connaissaient pas bien les 
règles du jeu et ne 
pensaient pas que cela 
soit d’une si grande 
violence. Le match se 

| termina dans ie chaos le 
plus total... Pourtant, cela 
plût, d’autres matchs-": 
allaient avoir lieu et. 
comme beaucoup 
d’autres, vous aveï : 
décidé d’y participer ! 

C'est parfois la panique ! Une baston d'enfer 

qui fait des dégâts... Tapez-sur tout ce qui 
bouge pour les empêcher de gagner du 
terrain. Mais où est le ballon ? 

ns EL ir 

La première impression que l'on se doit de noter d'emblée, est sans aucun doute la 
note d'humour qu'Electronic Arts à intégrée dans ce foot aïinéricain, Tout, ou 
presque, est prétexte à rire. À un point tel, qu'au bout de quelques instants, il 
devient difficile de garder sa concentration ! Mais rassurez-vous, le côté sportif est 
loin d'avoir ete oublie ! Tous les coups du sport n°1 aux Etats-linis ont ete prèéser- 
ves, et le nombre d'équipes (tous des monstres !) est aussi important. Quant aux 
digitalisations sonores, très réussies, elles sont à mourir de rire !.. Décidément, on 

n'en sort pas : si vous voulez allier les joies du sport avec celles du comique, ce jeu, 
qui refuse de se prendre au sérieux, est indispensable ! Même si [es autres jeux de ce 
Senre, du même editeur, lui sont supérieurs au point de vue réalisme... 



Choisissez votre 

équipe parmi les 

|9/disponibles et | f - © | Des bruitages et des 

É tournoyez sur l’un ” \ , Ÿ _ | musiques réussies, 

| des [9 terrains VSTRE) /9 À Signes Electronic 

( proposés. | NN. \/ Arts! 

Définissez vous- ni ve 

brutalité des 

matchs (être 

violent, faire 

saigner, démolir, 

massacrer ou 

méme le niveau de È | = GR APHI SME 

Ils ne sont pas 
merveilleux, mais 

procurent une telle 
re LH crise de rire que 

| anéantir). c'est pardonné ! 
ue | 

Chaque équipe LS id Le ANIMATION | 

possède son ne DRE | pres 
à Un petit peu entraineur, qui 

fera des 

grimaces suivant 

le déroulement 

du match et vous 

donnerades 

| saccadé même, 

h mais qu'importe : 
on joue bien quand 
méme, 

conseils. 

r Pas de problème 

nm | | de prise en main, 

+ Mn, "1 tout est facilement 

applicable, et les 
“monstres se 

laissent guider. 

Admirez ce terrain ! | 
Vous y rencontrerez 
des bombes, des trous 
de lave, et aussi des 

rochers. Évitez de 

tomber du terrain; Et 

“A c'est le vide en 

dessous. Lorsque vous 
attaquez, vous vous 
trouvez en bas de 
l'écran. Tous les coups 

sont permis : coup de 
poing, saut, plaquage, 

élimination de K 
l'arbitre, sprint, lancer 

un joueur comme une 

fusée pour passer les 

adversaires... Chaque 
équipe possède ainsi 
des super coups 

différenis ! 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
GENRE : FOOTBALL AMERICAIN 
DIFFICULTE : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NBRE DE NIVEAUX : 40 ÉQUIPES 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : INFINIS 

Une ambiance tres comique ! 

Beaucoup d'équipes. 

De nombreux terrains, 

De bonnes digits sonores. 

| | Encore un foot américain ! 

ICRA OCEC à 1 à Mu PAT tom 
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Ne laissez pas 

les voleurs | 
partir avec vos | 
objets. Arrivez | 

e coup d’oublier t 
| 

ses-clefs parce! 
que trop press 

C'est simple, le peu 

que fon perçoit 

estnullissime. 

| et de se avant eux sur | 

! retrouÿér enfermé ; de ee 
dehors, cela arrive | si | les ranger dans | 

souvent !.… Mais ici, le: | le coffre, vous | Cest tout ce qu'ils 
scénario est un pe us — perdrez a de positif, avec 

également. descouleurs 
intéressantes: 

Dun'importe quoi 
surtoutelaligne. n "oUBlIeZ 1 rien, mais vos 

parents, EUX... vous 
oublient, pour ne s’en 
rendre compte que dans 
Lavion !.. Dans un sens, 
es une bonne chose car 

+ C'est vraiment pas 

Voici la première épreuve de force avec 3 objets à Jajoie, surtout 

peurde temps après, ramasser et à ranger dans le coffre-fort en un temps quand on se 
Avotr maison est record. Les voleurs font leur entrée par la cuisine. Vous retrouve devant 

les'escaliers. att ée par des voleurs. |! pouvez rebondir surleslit ouvles fauteuils, pour éviter 
Fiér'd'être l’homme de la “2 voleur par exemple ou monter d’un étage. Il y a 

2 à également un monte-plats que vous utilisez pour vous 
demeure, vous décidez cacher ou pour descendre rapidement au rez-de- 
d’en rester le gardien et chaussée. Cachez-vous aussi danse cagibi! 

dé mener la vie dure à 
ces intrus.. Ingénieux et 
débrouillard, vous y 
arrivez avec un certain 

talent. 

EN 

ÉDITEUR : THQ 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
GENRE : ACTION/PLATES-FORMES 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 2 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : 3 

La dernière œuvre” de THQ? 

| - [La maniabilité médiocre. 

|. | Lessons nuls. 

EE lin interet minimal. 

- | C’estHome Alone! 

Iya des titres, commecelui-là quine s'attirent quelles foudres des 

* testeurs vraiment pas contents du tout Home Alone est l'exemple 

type du jeu décevant. Je vous rassure tout de même, on a deja vu 

pire, mais avec cette 3eme version pourlasemeconsole Sega, Home 

Alone, on en a marre ! La maniabilité est lamentable, a se 
demander s'il y a un personnage à deplacer. D'autre part,les 

DIRES 

À 

musiques sont inexistantes, ou bien complètement nulles, etle but M C’est pratique d’avoir | 
fu jeu est {oin d'être passionnant. Un petit bol d'air cependant, j un ascenseur ! 4 

avec des graphismes potables, surtout avec des/digitalisations de fe 
bonne facture. À part ça, if n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est cette " 
ultime mais vitale recommandation ::ne vous procurez.pas ce jeu, 

qui ferait bien de rester “Alone! à son tour... 

x 
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) our votre . 

première 
participation au 

| célèbre tournoi 

de Wimbledon’ vous 

comptez bien marquer un 
grand coup en devenant le 
plus jeune joueur à 
remporter une telle 
épreuve. C’est donc-très 
motivé que vous débutez 

. les éliminatoires. Vous 
trouvez dès les premiers 
jeux les points faibles de 
vos adversaires et les 
éliminez assez facilement. 
Gonflé à bloc, vous 
débutez le tournoi en 
faisant un “ace” ! Les 
balles s’écrasent sur le 
gazon et il devient alors 
impossible de récupérer 
vos amortis. Les 
Spectateurs commencent 

déjà à apprécier votre 
style de jeu et vous 

.‘'acclament. Service-volée, 
smash, lob, passing ; vous 

sortez la panoplie 
complète et devenez coup 
après coup l’idole des 
jeunes. Tous vibrent des 
que vous frappez la balle 
et vous vous sentez obligé 
de gagner, coûte que 
coûte, car maintenant 

vous ne pouvez pas 
décevoir... Poussé par on 
ne sait quelle énergie, les 
victoires se succèdent !_ : 

Votre destin vous =" 
"appartient ; ne laissez = 

personne, maissalors ni 

personne, briser vos” 
rêves ! D'accord ? 
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Je vous le dis tout de suite, il n $ a vraiment pas à se poser 
de questions quant à savoir si Wimbledon 2 est mieux que 
le premier volet. C'est définitivement oui ! Ceux qui 
n'avaient pas connu [a première mouture n'ont rien rate. 

Par contre, ceux qui adorent les simulations de tennis, et 
qui ont envie de s en acheter une, feront une excellente 

affaire avec celle-ci. La maniabilité des coups est mainte- 
nant extremement bien rendue, dans le sens ou ilest désor: 
mais beaucoup plus facile de realiser [es coups que l'on 
veut. Au niveau des options, cest pareil, les possibilites 

sont nombreuses, avec l'apparition de filles en double, en 
simple, ou contre l'ordinateur. Plus besoin de se prendre [a 
tête pour jouer à plusieurs, {a console gère les autres 
joueurs. La jouabilité Ÿ est aussi exemplaire, ce qui [ui 
confère une durée de vie assez longue, les tournois étant 
nombreux. La Master System tient là le titre de meilleur 
tennis, que même Agassi Tennis ne peut lui contester ! 



L. - Jouez sur 3 surfaces différentes 
(dur, herbe, terre bc ttue). 
Comme vous le voyez, le 

[TYES 

rebond de la balle varie selon 
la surface nt e font 

en | ou 5 sets g 
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Il faut souvent brouter l'herbe pour frapper la balle. Très spectaculaire, cela anime 
beaucoup le match. C’est très rigolo de voir aussi les joueurs éclater leur raquette par 

terre en fr rappant du - pied lorsqu'ils perdent et brandir cette même raquette telle une 

coupe, tout en dansant, lorsqu'ils gagnent ! Vous serez aussi mort de rire de voir un joueur 

se prendre la balle en pleine figure. 

Pendant Je jeu, vous 
n’apercevez que le terrain et 
c’est lo orsque l'écran scro Ile 

pour vous permettre de 
rattraper une balle que vous 

découvrez le reste du décor. En 

mode To urnoi, le public sera 

nombreux et vous abplaudira si 

vous le een Vous pouvez 
vous déplacer librement, 

monter au filet ou rester sur la 
ligne de fond. Vous changez “ e 
côté et vous vous retrouve 

TRE 
Pr AA BR RUE 

FE 

| tantôt en haut, tantôt en Dos IS 
ions mnisnnanreenemmennennens . du terrain. 

= Leg Con Can. FA FA a TT 

mode Tournoi, vous créez votre 

se rsonnage et lui donnez un nom. Les 

adversaires sont tirés au sort Dar = 

l’ordinateur. Pour créer votre joueur, nn Eee 
vous avez 20 points à répartir sur les | CRE EEE EEE en 

postes vitesse, puissance, technique, et 

résistance. Ab. rès cha que ma: ch, ve ou IS 

pouvez attribue ar des poli nts 

supplémentaires aux postes désiré: . fl 

faudra prouver sa valeur en | ÉNIDOTEONL 

les éliminatoires (3 match IS). 
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des plus 
spectaculaires 
4x4 qui soient et 
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Votre nouveau i bolide 

flambant neuf, mais il ne 

le restera pas 2 nn, 

' Jongtem ps ! : Ar: 

poussettes sont, ; 
nombreuses ete 7

 

pardonnent pas... 
Heureusement, vous êtes 

un grand stratège et 
arrivez à tirer le meilleur 
de votre mécanique en 
utilisant votre argent à 
bon escient. Très bon 
conducteur, vous prenez 
un réel plaisir à zigzaguer 
entre les dr 
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adversaires dans le décor 

Apres les versions Megadrive et Game Gear, ia Master System accueille a bras ouverts 
le jeu de courses le plus dingue qui soit ! Cest vraiment le premier mot qui vient à 

l'esprit, lorsqu'on se met à dévaler les pentes abruptes, sauter sur les bosses, doubler 
en plein dérapage et se rentrer dedans sans risquer srand-chose. C'est la que réside 
tout le “funt..À deux, c'est evidemment le pied total. On manigance des complots 
pour qu'aucun des deux ne se retrouve en dernière position, on bouchonne les 
concurrents et on empoche les 100:000$ de fa victoire ! C'est ça, l'esprit d'équipe. 
Techniquement, on ne peut qu'être satisfait. Les animations sont impeccables, les 
sprites bien dessinées, et les musiques sont différentes pour chacun des circuits ! If ne 
faut pas s'étonner de cette reussite, quandion sait que Virgin Games est derrière tout 
ça... Super Off Road est un jeu qui ne doit pas vous laisser!indifferent, tout simple- 
ment parce que le plaisir de jouer est tout le temps présent, que {a duree de vie est 
très importante (avec de très nombreux circuits refaits en sens inverse), et qu'on 
peut ÿ jouer a deux simultanément ! En outre, on ne peut pas dire que la Master etait 
pourvue de grandes courses de voiture dans ce genre. Alors, re réfléchissez pas trop, 
c'est du tout bon ! 
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nm MASTER SYSTEM = 

NMUSIQUES LECS 

fariees CE SUTIOUE 

Les croisements sont souvent tres iomprenuses 

dangereux. Vous risquez d’être embarqué 

dans la mauvaise direction par un autre 
véhicule. Accélérez jusqu'à l'arrivée ; le 

nombre de tours à effectuer varie selon 

FT 

vis "= | RES ni A os. 

RS HER 

ee Par 

Essayez 

de rester sur le chemin 

et [CSpECre les bornes ! La, il n’y a 

plus de murs à l’intérieur du circuit pour 
vous arrêter. Les difficultés commencent . 

maintenant... 

le circuit. 

Des sauts 

spectaculaires. 

Ramassez les 

options turbo | 

et argent qui 
trainent sur le 

circuit. 

Ne vous trompez pas ! Le circuit 

doit étre fait dans un sens bien 

précis. Les flaques de boue sont 

impossibles à éviter alors pas 

d’hésitation, foncez ! Les 
véhicules équipés de grosses roues 

sont avantagés. 

É NÉE TS Re 2% CRT SE ndisitheis "4; 25 | EX [ =" 5 F 

Roulez à côté des cratères, sur les 

ralentisseurs, en évitant les amas de 

terre et en prenant de la vitesse sur les 

tremplins. Utilisez les turbos dans les 

lignes droites sinon vous risquez de 

rebondir sur les murs et de repartir en 
sens inverse. 
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ip, bip, Bip... 
“Bon d, EL 

j'écoute ! Ler®== 
L ” Crawford. 

L Bond. nous avons besoin 

es ones ilnest pas toujours 
Liz + È à: ] ne V4 to y ren FT. V TE jh Lf le de les voir tomber. ‘ous ; pou IVez 

récipiter leur chute en vous avan ça it vers 
HE - D a mr PP ee Ps ar 2 LS 

e1IEs et eCroser amsr on ennemi, 

4 a au volant de _ 
pa LS Twingo. ‘Pour 
"pt s raisons de sécurité, 

8 +3 e nous est pas 
Por de vous en dire # ms. Pont Pons = ge RE £ L 

mm" = S. ra ee À, = at à = AE - “ F. =. L = L 

OT net de ir te cout =] UE 

eurs lout en appuyant sur le bouton “C’, 
| “bour des tirs de grenades. 

—_. vies nat ont EF Fe | ne nes ee: a ee IE EAU EE 
T Je z a # É, . a Attention, ce COUD est IIMITE. DOonQ peut tirer 

4 jeu! | Acce Ptez-vous.… vers Ja droite ou la gauche, debout ou accroupi 
og « TERRE SPEARS TR cette mission 2‘ Si vous IMarrive parfois qu'un garde ne cesse de tirer.; 

répon dezn on, passez AU dans ce cas, la seule facon de l'éliminer sera de 

Zapping suiva 26 | 

vous ayez accepté 

Bond.” Vous répre 
E "= 9 ! route:en direciiii James Bond sur Master Re Allez-v, je SR Et 
À: plutôt deux-fois qu'une, car la qualité technique est 

port où vous affêl fout simplement fabuleuse.Le scrollins multidirection- 
comme prévu c 4: odiac. neLest hyper fluide et très beau. Bref, c'est une totale 

s. Tout en ua VC tre reussite, et cela ajoute enormement au plaisir visuel. Et 

Tcârte, vous naVigtiez en surMaster, Cest toujours une bonne chose.La maniabi- 
_ lite de James est remarquable de souplesse, je dirais 

méme plus, elle est meilleure que sur la version 
Megadrive, ce qui n'est quand même pas rien |! Son ani- 

mation est éSalement exemplaire, avec un tir au pisto- 
let tres réaliste, Si vous aimez les jeux assez difficiles, 

mais tres interessants, James Bond est fait pour vous. 
Bien qu'il n'innove pas vraiment, il est quand même 
assez largement superieur à un Alien 3 par exemple. De 
plus, doté d'une bande sonore qui reprend le theme 
musical du film, ce jeu-la risque de vous dépayser sen- 
siblement, Un bonttitre ! 

direction d’urrpaqu 
“ d’une taille éolossa 
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R'bandeori: eu JiNé de 

est réussie | BS 

: bruitages sont 

|| movens 

Meureusement que ces caisses sont 1a » { CDADEICME 

vous permet d'éviter les tonneaux”, | \, : 

qui roulent vers vous. Attention, vous en 
ru alle me — : 1 LE nn pa ds - | r | chi * À | PTT 

rencontrerez d'autres plus loin. il est 
Le Fr L£ \ FE M À FF 1 TH: Fa ; | Mu à PTIT: mL ; Er FA 

ECUICHICNLT VOSSIDIC dE ICS CFILEr Cr 
Ci] 

L = ri 

ir 

tant simpleme nt par-dessus. 
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mn 
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pr 28ressIon 
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Vous DOoUvez 
Ft one comm Im Hire ji. À — - 

rester debout, Mieux que Sur 

Mega drive ‘meme © 

: 7. ls Î ; “} = n s - or ee on | 

PAOLELE | arreter 
contre, ne 

sautez pas er 
EN LD : | ne. _ EE . 
LOI: le CNE “ph Ai ] F | | Re ÉDITEUR : DOMARK 

Sur le DONT, TER RAT TEE Tr RENE Er ES AM 
= : E- E Ly LP UE LEE pe er \i La FA “ | FE El Se 
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nauteur, Vous FORME S 
rencontrerez | DIFFI | | 
trois portes de NIVEAUX DE DIFFICULTE : 3 

ce type. Tirez NOMBREDE I0 il El RS + 1 

dessus | MAS DS: N 
plusieurs fois 
bour faire 

qe mer ju _ __ 
Pr 

sauter la me 4 
J 

cerrure et en | ] et 
ser Fe IEEE mn 7 ' [1] Une sublime animation 

libérer ainsi | 5 = 
| - | Po Ce î ‘a 1,1 { À 4 AOC CE a de TR TI | Des érar >s intéressants de jolies IÉTAI ‘Faphismes interessants 

Jeunes : | L | Un © srand intere ot 

filles | 

Admirez cette forét ! Méfiez- | | w 

vous tout de méme des branches ‘A! qui Ccassent sous votre Dolc ls: 

Sautez immédiatement pour AIS la mort. Evitez également les 

serpents 3°, Non seulement ils vous crachent « essus, mais en plus | A OL = | | 
| Fes | Lis F nr # NN _ Fer E "| ER, == : à ; F gd à 3 L ri 

leur contact est mortel. Utili sez les lianes comme des échelles car 
L] ÿ , Her pe) |. — . " 

ces arbres ge | -QUOLEUr SOFrIL trés hauts el VOUS nen "oyez la Lcy. \ | 

1 fi _ at à À he, | rate Pl ST F ef LES UT REA mt “si ss | qu’une partie. Une véritable épreuve d'endurance et d’agilité,… ne À ESA 
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“de lus que moi ? 
Hein, je vous le 
demande ! Il a 

certainement connu 
des centaines de 
femmes, il a dü 

également signer des 
contrats de folie pour 
jouer vac tel ou telle, 

: mais au DE du du a 
hù" 

a RTS 

parlant | Ouais , | > \ ous 
SE 

dgnure “duan ‘ème, 

De Ar bdré (tu Fe 
jet t’ appelle Æf ndré?) 

= F Ex HN I Ls 

Lun. = 2 
UNS a | 

à 

ü cogneur, une brute 
épaisse, bref un 

bourrin, mais un fin 
bourrin ! Ici, c’est donc 

a lui que-vous ques 
En - et à lui se Se ul S 

ar rue 

| | affi ché uniquement org mere est nerque SEAIEZ la hu: sans le camp HOT 

a pes se ME FRS Se si pus . = #4 à : 

SRE ETS 
RS EU se ne TRS

 

pe 

SUR HUE E 

lu br Summit) Ez 
“ ER 

1418 HAL -ELF RTS AT SE Din 

Eve lets dl F ty 

3 # FO des 5 à of à 1) 

CA Sur vu Le L | 
en . | 

à A | 

| USE ll 1) EE sn a 4 | 

L : rs i Es. & Es ” NT, FIM Fluvmer Dune # 

HR CTIRIR OT tireur ue it Jouez contre la machine en simple ou en double, ou prenez 
À sucihunu ? y 4 la place d’un spectateur pour assister à des matchs. 

je ; rc enonu | :)5 7) M % | Vous ne pourrez pas vous entraîner contre un lanceur. 
ES Le VE pa pa ne | l Fr LR ; “re #% de balles automatique, alors la seule facon d'apprendre 

sera de jouer ! Un petit conseil, suivez l’ombre de la 

ES [IN — 

Lee 2 ln ph rt it : ; 

PJ tnmn À ts 1 L] th a balle... | fs 

er iii Cl HET UE 4 

Lueitis win ÿ ju f4 | Li 2 | 

A Furtijans …$ À 0 F Ne riez pas mais il sera parfois 

NE PNTARET ‘2 u nécessaire d'aller chercher la balle 

æ très, très loin. Dans les tournois, 
la machine choisira vôtre ou vos 

adversaires et l’ordre - A] A 
des rencontres, en Se s|| 

Poule | 

= 
LL anis 

mn er # : 

mn ol 
mn De Le or 

ai PORTE RS EE ren FT 

Le lutiwr EnubhLl L# 

LL mo ii © la Fa Cie Lie à EE 

Vue stiints 0 LE ra # 3 

| : revanche, si vous 
Ft Wjitits tt} LE F 

de eee pl Ten où, Tom PE, rl a . 

ER ES OU RS MSC De" 

jouez en double 

" L mais tout seul, 
ÿ 59 LA his" “4 bé té 

Ve Dub “L)]b"etr À vous 
LS pes 

|  Æd'utber Lt M M LI L choisissez votre COSTHIpier 
Léa mipati Ets ITT-R-ARTETI-AT 

ds st thtita ti té Fi 

F tu ji L] L£ 

CE es" bs 

Luis rlu te 

jjJuubsr Dh i La 

er mit Cl Peer ue !i 

ÉFETE-SCP PENTIER 3 LU 

PF La bis hits 2) +} Li 

LERTT AP RT “ Ej 

Avouez que là, vous en avez, des 

informations ! Tous les joueurs que 
vous pourrez incarner sont | 

LS LEE représentés ainsi que leurs caractéristiques : force et 

5 précision pour le service, le revers et le coup droit. 

née JE Eu 55 53e 

other LS Hi. Le LI ts 

LE Er mjiti Eli 

&I “1 Liutstjatiiinl 
A: 

PA roruianu 3 Lb Vous aurez donc affaire à des joueurs très différents ! 
FE et - 

is | Sur 5 Li a — 

RP 
= 

Lim Eu) 

Hlutuur Luumu 1 

LE rats Cia HEC ue 

Lirsmitiisisst) cr, Le 

Four twiiuiinl 7 Lj 

5 wir 4 be 2} 1) ris 
Deer rmabnres me Cal 08 5. 

E = Pl 7 I QU QE ses 
2 ; ci LE =- ET ms e 1e PRET EE F "rire _— 

RÉ EE LE RTE CE SRE PE RE RE Cr TS 
y a 

LI 

cl oc. 

SR TT 
des Eo' 

sc L AT SNA ED es, Le _ a nus om D SRE UE EN 

| d 

, Les matchs se eur sur nl surfaces (herbe, dur, terre Poe en sale) ét en 3 sets. fe score est 
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M m MAST TER. SYSTEM m MASTER SYSTEM n MAS AE 
Nous avons me rien 

que vous, certains 

mouvements du personnage 
et avons utilisé un effet 

visuel pour bien attirer votre 

attention. Lob, smash, 

amorti, plongeon, montée 

au filet... tous les coups 

seront permis. Servez BI £ re a NE | 
comme vous le sentez, en BST RS NE RE | LS f MODAMEIICAZ 

utilisant le bouton | pour K& —— ‘*: Li | | pa | GRKAPEHIISIM 

une frappe à plat 

oule Z pourune Bin PM) D | | à 
balle 2‘: Fa on) | L - ti * s "Te = L Ci ri | ; | ue NE 

Pondicante 1 | | ie ee Co Lan Ve Ferre aessinees, Gememe 

Choisissez 

aussi l’angle 

et variez 

votre 

position de 

r Pas (6 GICITS 

OCdles rien Quuné. 

musique Danale 

loutes les SurIaces 

que les loueurs el 
er 

OLCUSES 

HE LE à RER R 
à = 'e EE + : 

FETES "EL ET RE LS ae 

rh e Tecmac rK| 

Votre personnage se déplace tres 
rapidement d’un point du court à un 
autre. Sur cette image, vous n avez 
aucune chance de rattraper la balle, 

bien entendu ! Vous pouvez disputer 
des matchs à deux en simple ou en 

double, ou encore jouer en équipe dans 
les tournois de double. 

i PO + ere a de Eu fr um É d É E 
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l 1} ; - 3 

ecisioniimire 
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Lors de cette 

| partie de - 

pures plates- 

formes, tous 

les décors 

O0 on 1! 
représentés 

en vraie 3D ! 

Il vous suffit 

de sauter de 

nl OPA EI 

AIN 
| hu J 

Œ= = . | 
mme 

h!Si 
VOUS AN ZE EE de sauter 

saviez oc en bloc, 
| tout en | 

| ce qui calculant | 

arrivent à nos onvenchlem 

deux petits Re votre 

crapauds, il n’y a élan. 

pas de quoi rire ! 
. Pimple et 
Angelica, les deux | | L. 
UP de. Admirez ces | | 

ES Se | sublimes | | 

Battletoads, ont graphismes ! Au | É D 

été enlevées par bout de la corde, . 2 

Dark Queen, ae : prenez garde face 

dit d k à ces satanés 

s possé A . corbeaux. Ne vous 
larme absolue en  balancez pas trop, 

cas de représailles : mais attendez 
à son encontre ! y plutôt leur venue 

A pour leur asséner 

20 | un bon coup de 

seulement elle pied dans la tête ! LES SPADS 
_ détient des otages 
et veut s'emparer 
de la Terre, mais 

en plus elle 
menace de tout 
faire sauter, si 

nous ne faisons 
pas ce qu’elle dit ! 
Eh bien, ça risque 
d’être gai. 

RESCOUSSE ! 

Les seuls étres au monde, 

capables de rivaliser 

d'audace avec cette folle 
criminelle, sont les cra- 

pauds de combat, que 

l'on appelle plus commu- 

nément les Battletoads. 

Ils interviennent, facon 

policiers du RAID, dans 
des situations pratique- 
ment désespérées. Et c'est 

a travers ce genre d'actions quils 
ont réussi à se faire un nom dans 
lé monde entier. À l'aide de leurs 

pieds et de leurs poings, qui gros- 

sissent démesurément lorsqu'ils se 
mettent à frapper quelqu'un, ils ne 

Dans le monde des glaces, prenez 

garde aux pics qui se trouvent 

juste au-dessus de vous. Mais 
surtout, n'allez pas trop vite, ça 

dérape un maximum ! 

Battletoads arrive a point nommé pour entamer l'êté qui s'annonce désormais 

tres chaud, car ce jeu s'inscrit d'ores et deja parmi les titres à conseiller, voire 

à posséder, sur Game Gear, Et c'est l'originalité qui prime avant tout. Les | font pas de quartier ! Les armes 

scènes de combat sont pittoresques, elles ont lieu dans des décors uniques sur qu'ils utilisent, par exemple des 
la portable de Sega, et la durée de vie s'annonce comme étant elle aussi inte- bâtons, ont toujours une efficacité 

ressante, compte tenu de sa relative difficulté. Surtout lors des phases sur décuplée entre leurs doigts 
experts. Ils savent également don- 
ner de l'épaule ou encore chevaur- 

cher des dragons apprivoises en 

vehicules, ou ilfaut mémoriser le parcours quasi parfaitement si l'on ne veut 

pas se prendre de gamelle ! On ne peut pas parler de ces joyeux crapauds, sans 

faire le parallèle avec le sublime Mickey 2 (cf. Mesa Force n°18). Ils onttous moins de 2/10ème de seconde ! 
les deux Ieurs-propres atouts, et sont maintenant les deux meilleurs jeux de Comme vous le voyez, ce sont les 
plates-formes sur Game Gear. Avec Sonic 2, évidemment ! dignes héritiers des héros 

mythiques d'un autre temps... | 
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CA VA VHHITE ! 

Différents moyens de locomotion 
pour aller encore plus loin, plus 

haut et plus vite ! Dans tous les 

cas, tentez d’abord de freiñer, 

puis d'accélérer, pour jauger la 
\ machine. Ensuite, il faudra 

à mémoriser le parcours 
“4\ dans ses moindres détails, 

are de ne pas faire dé 
- USA lors de la 

Agrippé à un serpent géant, vous n'avez 
pas d'autre solution que d'atteindre la 
tête le plus vite possible. Et attention à 
la chute ! 

UNE MANIABILITÉ 
ÉTONNANTE ! 

Avec eux, on peut tout faire : sau- 

ter, frapper, courir, donner des 

coups d'épaule, etc. Et d'ailleurs, 

le jeu-s' y prête complètement, 
puisque Ja variété dans les 
niveaux est aussi-exceptionnelle. 
On voit des scènes dans.un uni- 
vers de feu, de glace, et même 
une phase en 3D face à un robot 
lanceur de lasers ! Ce n'est pas 
tout, vous aurez également droitàä 
une séance gratuite de descente … 
en rappel, dans laquelle VOUS VOUS 
balancerez au bout d'une corde... 
tout en éliminant vos adversaires. 
Vous avez dit originalité ? Les 
moyens de. locomotion sont aussi 
à l'honneur, avec pas moins de 3. 

: ARE différents, rien que pour 
_ vous ! Comme vous le constatez, Re 
_ y a de quoi s'amuser pendant de Î 
heures et des heures EAU | 

| | | Î ul 

|| 

El 1E Ce LAS | 14 TU [- PE E : 1 

î L É L ! | 
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HA RE 

JA LE Le LAN at: 
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fl {il F 

| ARR An ff 
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Pipes 
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DD ENT 
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EE 
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are 
His 
AC 

F” hu ie RAM" } | 

bons coups d'épaule. 
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Le Boss de fin ! Eh oui, c’est une femme et 
elle se nomme Dark Queëen ! Et elle est 
vraiment coriace, croyez-moi. La seule 

manière de l’avoir, c’est de s’éloigner 
moyennement, et de foncer én donnant de 

Pi De [a vraie 3D sur Game Gear! 

Les musiques 

comme les 
bruitages sonttres 
bons pour une 

Game Gear. 

Tout simplement. 
excellentissime ! 
Etce, dans tous 

les niveaux ! 

Tous les scrollings 
sont impeccabies, 
et la 3Dest hyper 
Lbien geree! 

Le crapaud se 
manie 

parfaitement, 
dans toutes les 

phases de jeu. 

ÉDITEUR : TRADEWEST 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
GENRE : PLATES-FORMES 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTE : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 10 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : INFINIS 

Des graphismes époustouflants ! 

La variète dans l'action. 

Le rire a $090 ! 

Pl Une maniabilité exemplaire. 

"| Les Battletoads !.. 



GEAR = GAME G}. E ; —u — = = 

= = M z LE D = = 

Fox] ILE [à = 
j L 

AIPINC = CAM 
= 
TUE Voici la 2% : 

phase de = LEE 
"E Pa Sd * FE 

scrolling ==" ne JL 
continu où 

le jeu 
devient un 

shoot'em up 

traditionnel. 

pes 
| Ke. PT à 

en costume de 

Gala... ga ? Allez, 
venez avec moi, 

habillez-vous de la 

tête aux pieds avec 
votre célèbre 

combinaison de 

lumière, et allons- 

y ! Nous avons 
juste quelques 
extraterrestres à 

éliminer. Bien que 
ce soient nos 

frères du cosmos, 

on ne va tout de 

même pas les 
laisser emménager 
sur Terre ! On a 

Des engins ennemis foncent sur vous à vive allure. 
Tirez-les tout de suite ! 

déjà assez de C’est le “Galaxy Dancing” L’IDOLE 

problèmes comme où tous les Aliens ont DES 
Ça avec nous- décidé d’attaquer en VIEUX ! 

— |l est clair que 
— Galaga 2 est 
— non seulement 
= un revenant, 

puisqu'il fait par- 
tie des premiers 
shoot'em up que 

la Terre ait por- 
tés, mais il est 

É Hé en plus une 

Ah, Galaga ! Que de souvenirs qui refont surface... C ‘est vrai que c'est vieux, remise au: goût qu Jour 
c'est même très vieux, mais quand on aime, on ne compte pas le nombre des Galaga ?1..qui est sorti 1 y a/dn 

RS ipeu te re , Le a EME peu plus d'un an. Alors, qui dit 
années. Et puis, il faut bien dire que l'aspect technique est loin d'être laisse de mieux ? Bien que sur Game Gear, 

RES | masse. Tirez le plus vite 

EME saute possible avant qu'ils ne 
partir dans tous s’échappent. 
les sens, accrochez 

vos ceintures ! 

côte. C'est quand même bien mieux que Super Space Invaders qui, vraiment, il n'y ait pas une tonne de 
ne donnait pas l'impression d'être un jeu des annees 90. Et puis, il faut bien shoot'em up, il faut bien dire que 

s'eduquer de temps en temps, un vieux titre de ce type ne peut qu'inciter les l'on aurait préféré une sortie, 

jeunes à vouloir connaître les jeux auxquels leurs parents s'adonnaient dans disons plus... fraiche ! Mais 
_qu'importe, cela peut amener les 
plus jeunes d'entre nous à décou- 
vrir un titre recouvert de pas mal 

les cafés du coin ! Il faut bien dire aussi que notre somptueuse Game Gear 

n'est pas pourvue de très nombreux shoot em up. Et comme on sait que tech- 

niquement parlant, c'est loin d'être ridicule, avec des sons intéressants, de de poussière, et à d'autres de se 

bonnes animations et une difficulte bien dosee, je me demande qui va pouvoir procurer enfin le jeu qu'ils atten- 

vous interdire de vous procurer ce ‘shoot pure époque ! daient depuis 2000 ans. Non, 
j'exagère un peu là. 
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| ai 0 %. — L’une des scènes les plus célèbres de Galaga. 

LS es Ici, plus qu'ailleurs, bas de quartiiieeer ! 

sont réactualisés de 

| Les sons d'époque 

façon satistaisante. 

Comme c'est assez 

particulier, on ne 
lui en tiendra pas. 

trop rigueur. 
| 

Les quelques 

scrollings du jeu 
sont assez bien 
rendus. 

a | Malgre une 
UN PLAISIR =| certaine réticence, 
PERMANENT ee EE Mr sseuce 

Comme il fallait s'y attendre, on >.  — D manie assez 
est toujours un peu étonné de voir == Rires. É . _ facilement. 
a quel point la progression des ae dE _— 

| shoot'em up est marquante, mais ÉDITEUR : NAMCO 

il faut bien dire que la joie de TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
jouer est toujours aussi présente. GENRE : SHOOT THEM UP 
Oh, bien sûr, on est loin des jeux DIFFICULTE : MOYENNE 
de tir qui demandent des tonnes PCR. Fe Ne DE SeRE Es : 
de réflexes, parce que d'une part LS NO an NOMBRE DE JOUEURS : 1 
le vaisseau est comme collé au bas RNCS 7 Mie 7 | PASSWORDS : NON 
de l'écran, et qu'en plus, l'anima- Le Boss est très coriace. Bougez le plus CONTINUES : 3 
tion de votre engin est loin d'être possible latéralement, et tirez des salves 
frénétique ! Qu'importe, les enne- lorsque vous l’avez en point de mire. 

mis, eux, sont bel et bien présents 
et ils s'offrent à vous 

comme des cibles devant 

l'archer. Par moment, ils se 

mettent en mouvement, 

foncent sur vous tels des 
kamikazes, virent au der- 

nier moment, le temps de 

vous laisser un cadeau en 
forme de missile nucléaire ! 

Sympa, non ? Mais ces ss 
phases ne sont pas ;:: 
uniques, vous pourrez toucher. Vous 

aussi tirer en étant en aurez alors droit 
mouvement à l'intérieur d'un scrol- à un bonus fort 
ling continu. Pour enfin affronter intéressant ! 
un beau Boss ! 

m\Un shoot nostalgique! 

| Enfin un shoot sur Game Gear. 
En tirant parfois 
sur certains 

extraterrestres, 
ils changeront 
de couleur par 
deux fois. C’est 

le moment que 

vous choisirez 

pour, de 
nouveau, les 

Des sons sympas. 
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COUPON D'ABONNEMENT 
à renvoyer à MEGA FORCE © 103, boulevard MACDONALD + 75019 PARIS. 

Je m'abonne six mois (six numéros) à MEGA FORCE et je joins un chèque de 160F. 
160F pour la France métropolitaine + 220F pour l'Europe et les DOM TOM + 300F pour l'Etranger (par avion). 

Je m'abonne 1 an (onze numéros) à MEGA FORCE et je joins un chèque de 285F. 
285F pour la France métropolitaine + 400F pour l'Europe et les DOM TOM ° 550F pour l'Etranger (par avion). 

NOM PI PRENOM D 

ADRESSE LE EZELZELEZELEZ 

CP: 

PAYS : 

TÉL 
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* les numéros 1 et 2 étant épuisés, et le n°9 étant livré avec la cassette VHS Secam “S Sega Vidéo n°1”, sans supplément de prix. 

mr HN LE CLASSEUR MESAFORCE 
| ; . È ; ; ERP ; | IN Attention’ ce classeur est aufomat 210 x 288, soit l'ancien format de MEGAFORCE. 

| jusqu'à son numéro 14 inclus. 
Pratique et idéal pour conserver/sans les abîmer,tous VOS anciens numéros,’ 
| il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de votre magazine préfére. 

Il peut être commandé seul, mais nous Vous proposons 2 offres spéciales +. 
Le 1PACK A0; 5 anciens numéros au choix +1 classeur : 220 FFport compris ! 
le “PACK B'1:12 anciens numéros au choix + 1 classeur : 420 FF} ON ROUE aus ! 

LES PINS MEGArFORCE 

Pour arborer les couleurs de votre héros préféré ! 
2 modèles disponibles : le rond et le carré, 30F l'un, 50F les deux. 

ee oooos eee eeeeeeeeeseeeceseeseseeeceeeeeeseesesecceeeeeceecee 

à renvoyer à MEGAPRESS, Pin's/Réassort, 103, boulevard MAC DONALD, 75019 PARIS 

[] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

C] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) : 

Orn3 na [ns [né Oln7 [lnr8 []n9 [n°0 Ont C]n12 C]n3 CJn°14 C]n15 CJn°16 C]n47 C1n°18 mi 

soit un total de 

[] Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE 

« se de = 

… (nb d'exemplaires) x... (prix unitaire) =... FF Len 2ient ré anec le K7, NO SEGA NT. 

[] Je commande l'offre pee" “classeur” [] “PACK A” [] au prix de 220 FF (France et DOM-TOM; port compris) 
C] au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés (sauf numéros 1 et 2) : [| [| | | [| [ 

[] “PACK B” [] au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
[] au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 12 numéros 

choisis (sauf numéros 1 et 2) : [| [7 [| [1] bi Le] [1 [1 [1 [ [ [| 

[] Je commande pin's MEGAFORCE [] lerond(30F) [] le carré (30F) 

[] Je commande..…….classeur à : C1 65F (France, port compris) 

NOM... D RO ee ee, PRÉNOM: ne nn 

ADRESSE 2: nr a on 0 mm mm pu 

[] les 2 modèles (50F) 

[1 75F port (Étranger, port compris) 

Total de mon chèque, établi 

à l'ordre de MEGAFORCE : 

esse snensneeee OÙ ‘He -mee ù FF 
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ACHAT 
Département 78 

Achète jeux GG max, 150F et vendis 
sur GB Alléeway : 100F avec mode 
d'emploi. Demander Yves dans là soi- 
rée au 30 94 90 14. 

Département 94 

Achéte Lermmings sur GG ou sur MD, 
Dix à débattre. Contacter Alexandre 
au 14 Rue G. Sand, 94500 CHAMPI- 
GNY SUR MARNE ou tél. : 49 83 93 16. 

CONTACT 
Département 31 

Ech. Chuck Rock contre GP 9, Shinobi 
2, Prince of Persia, Defender of Oasis, 
Tazmania, Talespin, Mickey 2 ou adap- 
tateur GG/MS. Tél. au 61 75 94 64. 

Département 49 

Echange sur GG Out Run Europa 
contre Macdonal's, Global Gladiators 
ou Mickey Mousse 9 ou Tom & Jerry. 
Contacter Charles au 41 34 83 97. 

Département 57 

Echange Tazmania ou Batman (le re- 

tour) contre Sonic 2 ou Donald. Télé- 
phoner au 87 30 35 99. 

Département 64 
Echange Mickey, Donald ou Sonic 2 
contre Defender of Oasis sur GG. 
Ecrire à GRENIER Sébastien, Résidence 
Sophia Bât. A n° 28, 108 Avenue de 
Montardon, 64000 PAU. 

Département 71 

Ech. Mickey contre Global Gladiators ou 
autres que Sonic. Tél. au 85 39 56 71. 

Département 78 

Echange Terminator contre n'importe 
quel jeu si possible Tazmania ou 
Chuck Rock. Tél. au 39 15 00 12. 

Ech. sur GG, Sonic ? contre Tazmania 
ou Lemmings. Téléphoner après 18H 
à Stéphane au 30 92 24 90. 

Département 91 

Ech. jx GG, Shinobi, Donald Duck, le 
tout avec boite ét notice contre 
Mickey Mouse 2 et Batman Returns. 
Tél. le week-end au 69 43 79 07. 

Département 92 

Rejoignez le club des passionnés de 
la GG, fanzine, contacts et autres 
vous attendent, alors pour tout 
contact, écrire à : Clément SCHNEEBE- 
LI, 49 Avenue de la Résistance 38, 
99370 CHAVILLE, tél. : 47 50 55 99. 

Département 93 

Echange sur GG, Shinobi, Donald 
Duck, Sonic, Ninja Gaiden, Columns, 
Terminator contre Batman Returns, 
Streets of Rage, Shinobi 9, Alien 3, 
Sonic 9... un contre un. Démander 
Serge NDI au 48 99 65 27. 

Département 94 

Echange sur GG, Wimbledon Tennis 
(TBE, année 1983) contre 1 jeu soit 
Mickey Mouse ou Sonic 2. Demander 
Frédéric au 45 94 14 15. 

BELGIQUE 

Echange jeux GG (frais de port à ma 

charge) Tazmania, Lemmings, Sonic 2, 
Gloc, Mickey, Devilish, Psch World, 
MD avec notices et boites. Télé-pho- 
ner en Belgique au 0 87 64 73 92. 

Pi 

VENTE 
Département 13 

Vends une GG + Sonic + adaptateur 
sector + garantie 1 an, prix : 990F. Té- 
léphoner à Jean au 91 49 03 49. 

Département 26 

Vas 2 jeux sur GG, Senna GP, Super 
Kick Off, le jeu : 200F. Téléphoner à 
Eddie aprés 17H au 75 61 95 95. 

Vas jx GG de 150F à 210F, Golden 
Axe, Halley Wars, Spiderman, Sonic 1 
et 2, Donald Duck, Columns, Olympic 
Gold, Mickey Mouse. Téléphoner au 
15 59 69 78. 

Département 30 

Vas sur GG Shinobi 2 : 100F, Batman 
Returns : 100F, Alien 3 : 100F, Sonic : 
90F, Mickey : 90F, Donald : 80F, Sonic 
9 : 190F et aussi Terminator : 90F, Tél. 
à partir de 18H30 au 66 69 37 O8. 

Vends GG + Sonic ? + Streets of Rage 
+ adaptateur + sacoche, prix : SO0F. 
Vds aussi jeux GG (Mickey, Batman...) 
prix : 80F l'un, tous TBE. Demander 
Vincent après 18H au 66 61 40 34. 

Département 35 

Vends GG (encore ss garantie) + 
adapt, secteur + Bag Gear + 5 jeux 
(Mickey + Tazmania + Sonic + Psychic 
World + Columns) lé tout : 1100F. 

Téléphoner au 99 64 1604. 

Département 36 

Vds ou éch. jx sur GG, Mickey Mousse, 
Sonic 1, Shinobi, Columns entre : 
100F et 150F l'unité. Téléphoner à 
Cyril au 54 99 86 07. 

Département 38 
Vends GAME GEAR + 6 jeux (Sonic, 
Alien 3, Mickey, Shinobi, Columns, 
Fantasy Zone) + adaptateur, prix : 
1600F à débattre, valeur réelle : 
9340F, Téléphoner au 74 43 89 65. 

Département 51 
Vas jx GG: Columns : 70F, Donald : 
100F, jx MD : Team USA, Talespin : 250F, 
Global Gladiators, Flashback : 280F, 
éch. possible. Tél, au 26 65 30 71. 

Département 59 
Vends GAME GEAR + 3 jeux (Donald, 
Mickey et Dragon Crystal) pour : 
1200F encore sous-garantie (juin 92). 
Téléphoner entre 19H ét 20H à Pierre 
au 20 39 19 47. URGENT ! 

Département 60 

Vends sur GG Ax Battler ét Mickey 1 : 
900F à 300F chaque. Contacter par 
courrier Julie CLABEAU, 8 Rue d'Aqui- 
taine, 60000 BEAUVAIS. 

Vends Ax-Battler et Mickey Mouse 
neufs : 350F. Les jeux peuvent étre 
vendus séparément, merci. Ecrire à 
Melle Julie CLABEAU, 8 rue d'Aquitai- 
né, 60000 BEAUVAIS. 

Département 62 

Vends GG garantie 3 mois + 11 jeux 
(Sonic 1 et 2, Tazmania, Batman 9, 
Qut Run...) + adaptateur secteur + 

adapt. Master System Gear (+ 2 jeux) 
+ sacoche, le tout cédé : 1800F en 
TBE. Téléphoner au 21 56 79 54, 

commune à OÙ A SO ut amuiT 1001 

Département 64 

Vends sur GG 2 jeux Wonderboy, The 
Dragon's Trap et Super Monaco GP Il 
au prix de 150F. Téléphoner après 
18H au 59 69 79 37. 

Département 67 

Vds GAME GEAR + 5 jx + adaptateur 
secteur + ? carrycase TBE, valeur : 
0435F, cédée : 1100F. Téléphoner à 
Fabrice aprés 17H30 au 88 33 98 45. 

Département 69 

Vends GAME GEAR + 3 jeux (Sonic, 
Columns, Olympic Gold) prix : 1000F. 
Téléphoner au 78 25 80 51. 

Département 73 

URGENT ! Vends jeux GG Out Run, 
Shinooi, Olympic Gold, Sonic, Super 
Monaco GP, prix : SOÛF l'un. Ecrire à 
COMPTE C., 117 Rue des Allobroges 
Bat E, 73990 LA MOTTE-SERVOLEX. 

Département 75 

Vends jeu GG Streets of Rage : 190F. 
Contacter aprés 18H au 43 45 41 81. 

Département 84 

Vends GAME GEAR + 9 jeux (Tazmania, 
Terminator, Shinobi |, Donald, Super 
Monaco GP...) + convertisseur MS/GG 
+ sester : 1500F à 1800F. Téléphoner 
à Jérome apres 17H au 90 78 31 99. 

Département 91 

Vends GAME GEAR + 7 jeux (Sonic 4 
+ Olympic Gold + Donald + Taz-ma- 
nia...) + MS/GG + adaptateur secteur, 
prix : 2000F TBE. Téléphoner après 
18H au 69 38 03 47. 

Vds GAME GEAR + 7 jx + adap. GG/MS 
loupe, valise, banane : 1500F à dé- 
battre. Tél. à André au 69 48 49 70. 

Département 92 

Vends GG avec 1 jeu ét adaptateur 
secteur : SOÛF + 4 autres jeux à 100F 
l'un + Masteur Gear : 100F + 1 K] 
MS : 100F, le tout : 800F. Téléphoner 
aprés 18H au 47 68 55 99. 

Département 94 

Vends GG + adaptateur secteur + po- 
chette + protection + Batman, prix : 
AQ0F. Téléphoner au 48 79 51 65. 
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ACHAT 

Département 13 

Achète MF N°1, prix à débattre. 
Téléphoner à Vincent aprés 19H au 
49 53 90 (6. 

Département 84 

Achète Miracle Wamiors sur MS 9. Vends 
Spellcaster sur MS : 150F et Captain 
Silver : 190F. Contacter Matthias lé soir 
au 90 34 59 13, merci d'avance. 

CONTACT 

Département 22 

Rech. Mickey 2 et Krusty sur MS ou 

GG à la vente ou à l'échange, possé- 
de Mc Donald (MS et GG}, Sonic Il 
(MS), Tazmania (GG et MS), Asterix. 
Recherche sur MD le Menacer. 
Téléphonér aprés 18H au 96 78 70 
46 ou écrire à BLAIS Yohann, 11 Rue 
du Jura, 22000 ST BRIELC. 

Département 49 

Echange MS Il avec 4 jeux Sonic Il, 
World Cup ltalia 90, Fantasy Zone |l et 
Super Monaco GP contre GG avec au 
moins 1 jeu. Téléphoner aprés 19H 
au 41 34 41 79. 

Département 51 

Ech. sur MS Moonwalker contre un 
autre jeu. Attends vos propositions. 
Je vends aussi GG + 1 jeu tout neuf 
cause double emploi, valeur : 1000F, 
vendu : 600F. Tel, au 96 73 93 96. 

Département 59 

Echange jeux MS Basket Ball, 
Nightmare, Transbot et Bankpanic 
contre Action Fighter, After Burner ou 
autres jeux d'action. Appeler aprés 
19H au 20 79 46 11. 

Ech. jeu World Grand Prix contre Sonic 

1. Contacter d'urgence Jérôme, 4 Rue 
des Acacias, 59200 TOURCOING. 

Département 62 

Echange Super Kick Off, Krusty Fun 
House et James Bond. Vends 6 jeux 
Qut Run, Choplifter, Sonic, Aerial 
Assault, Paperboy, le tout : 980F, la 
console : 990F. Téléphoner à Yann 
entre 10H et 21H au 21 55 04 27. 

VENTE 
Département 01 

Vends MS 9 TBE + Alex Kidd + 1 ma- 
nétté + 9 jeux (Sonic 1 et , Super 
Monaco, GP 2, Mickey, California 
Games...) prix : 1600F à débattre. 
Contacter David BRUGO après 18H + 
week-end au 74 35 09 86. 

Département 02 

Vs MS 9 + pistolet + Opération Wolf 
+ Alex Kidd, High Techword, le tout : 
550F. Tél. à Matthieu au 23 80 40 55, 

Vends MS + © manettes + 9 transfo + 
Rapide Fire + 1 manette Pyton + 
Olymopic Gold + Super Champs + 
Sonic 2 + Shinobi 1 et 2 + G. Loc + 
Air Rescue + Shadow + Dancer + Alex 
Kidd, Tél, au 23 89 19 34, URGENT ! 

Vends MS avec Asterix, Sonic, 
Moonwalker, Altered Beast, Alex Kidd 
avec manette à : 950F et vends pour 
MD Sonic, Streets of Rage, prix : 300F 
les 9, Tél, aprés 18H au 93 93 71 95. 

Département 11 

Vends jeux M5 Bubble Eobble, 
Shinobi, Spiderman, Rocky, Golden 
Axe, Strider, Double Dragon, RC 
Grand Prix et Chase HQ, jeux en TBE : 
150F. Joindre Frédéric après 16H au 
68 33 83 91. Très urgent ! 

Département 13 

Vos MS Il + 1 manette et 1 control Stic 
+ jeux After Burner, Alex Kidid, Shinobi, 
Sonic, World GP, le tout : SOUF. 
Appeler aprés 19H au 90 59 09 95. 

Vends jeux “Operation Wolf” sur MS 
ou échange contre jeux de même va- 
leur. Tél. à Mickaël au 49 55 47 0, 

Département 14 
Vends jeux sur MS, Asterix, Prince of 
Persia, prix : 150F et Indiana Jones : 
100F. Tél. à Dimitri au 31 77 92 76. 

Département 17 

Vds MS + 9 manettes + 90 jx (Sonic | 
et Il, Dick Tracy...) valeur réelle : 
6290F cédé : 3000F à débattre ou 

vente séparée possible. Tél. à Maxime 
aux heures de repas au 46 87 45 66. 

Département 20 

Vends MS + pad + pistolet + 6 jeux : 
650F. Tél. aux heures de repas sauf 
samedi et dimanche au 95 33 66 69. 

Département 30 

Vends MS 9 + 7 jeux : Prince of Persia, 
Qut run, Wimbledon Tennis, Super 
Kick off, Ayrton Senna, Marble 
Madness, Shinobi, prix : 1200F. 
Téléphoner au 66 87 19 94. 

Département 31 

URGENT ! Vds jeux MS : 100F, Galaxy 
Force, Choplifter, 200F : Chuck Rock, 
Miss Pac Man, 150F : Moonwalker, 
Spiderman, 200F : Alien 3 et cherche 
Columns. Téléphoner au 61 59 67 27. 

Département 33 

Vends 6 supers jeux pour MS (Sagaia, 
. Gauntlét, Ayrton Sennas, Super 

Tennis, Tazmania, Shadow of the 
Beast) + Méga Force 16, le tout : 
850F ! Tél. à Didier au 56 96 99 09. 

Département 36 
Vends ? jeux MS neufs jamais servi, 
World Cup Italia $0 et Forgotten 
Worlds : 100F pièce. Téléphoner aux 
HR au 54 97 66 94. 

Département 37 | 

Vends MS Il + ? manettes + 6 jeux, 
Alex Kidd, Asterix, Castle of Illusion, 
Super Monaco GP, Spiderman, Kung 
Fu Kid, état neuf, prix : 950F. 
Demander Marc au 47 51 06 99. 

Vends MS + Alex Kidd Int. + 2 man. : 
600F. Vends jeux MS, Sonic, Super 
Mon. GP Il, Terminator, Donald : 200F. 
Tél. à François au 47 37 33 37. 

Département 38 

Vends et éch, jeux MS de 50F à 160F. 
Echange 2 jeux MS contre 1 jeu MD. 
Ech. aussi 1 jeu MS contre 1 manette 
de base “Control Pad" MD. Ecrire à Mr 
LAYAT Florian, 24 Rue Marx Dormoy, 
38000 GRENOBLE, 

Vends 3 jeux sur MS (Asterix, Super 
Monaco GP Il, Shinobi) les 3 : 400F 
ou séparé à débattre. Téléphoner à 
Hugo au 76 65 26 64. 

Département 39 

URGENT ! Vends sur MS, Terminator : 
150F, Tazmania : 150F, Bankpanic : 
100F ou échange contre MGP II, 
Mickey Il, Psychofox ou Moonwalker. 
Appeler Jonathan après 18H sauf le 
mercredi au 84 89 14 01. 

Département 41 

Vos MS Il + 6 jeux (Alex Kidd, Donald, 
Tom et Jeny, Sonic 2, Mickey 2, Asterix) 
prix : 1000F ou chaque jeu : 200F. 
Téléphoner ap. 14H au 54 79 43 18. 

Vos MS Il + 2 man. + 11 jeux, valeur : 
4900F, sacrifié : 1600F ou MS || + 9 man, 
+ © jeux : 400F et 100F min. le jeu, tous 
TBE ou échange contre MD + 2 man. + 6 
jeux (BE). Tél, à SUPPLIER Guillaume ap. 
17H30 au 54 32 16 72 merci. 

Vends jeux sur MASTER SYSTEM I : 
Moonwalker, valeur : 390F, cédé : 
205F, The Ninja : 109F, cédé : 80F. 
Téléphoner à Damien au 54 81 18 16. 

Département 42 

Vends MS Il année 92 + 1 manette + 
4 jeux (Shinobi, Mickey, Olympic 
Gold, Sonic 2} TBE, prix : 1700F, 



cédé : 900F. Appeler Gautier aprés 
18H au 77 64 80 21. 

Vends sur M$ | ou Il Wonderooy | as- 
sez bon état. Acheté : 250F, vendu : 
1J0F ou échange contre Tom & Jerry 
ou Speed Ball Il ou Sonic Il. Appeler 
Laurent au 77 53 85 O1. 

Département 44 

Vas sur MS, Wonderoov : 100F + 10F 
de port jeu tout neuf avec boite et |i- 
vret TBE..Tél. à David au 40 97 81 30. 

Vends MS 9 + 9 manettes + 2 joys- 
ticks + Alex Kidd + 1 jeu au choix : 
S00F, Sonic ?, Battle, Out Run : 900F 
l'un, Super Tennis, Shinobi, W.boy 3, 
Ace of Ace, RC Grand Prix : 100F l'un 
ou 1000F le tout. Téléphoner à Pierre 
au 40 97 82 95, URGENT ! 

Département 45 

Vas sur MS 1 + 2 man. + ? jeux : Indy et 

Operation Wolf BE + Control Stick, esti- 
mation : 1900F, prix : 400F. URGENT ! 
Demahder Aurel au 38 45 70 55. 

Département 49 

Vends ou échange sur MS Alex Kidd 
in High Tech World, Ultima V contre 
Donald ou Tazmania où autres jeux. 
Téléphoner au 41 59 33 76. 

Vends M$ + Ÿ manéttes + 1 pistolet + 

2 jeux en mémoire + 3 cassettes dont 
Michaël Jackson, Mickey let Won-dér- 
boy, prix : SÛOF. Tél, au 41 55 38 10, 

Vds MS + 3 jx (Tennis Ace, Asterix et 
Wonderboy 3) le tout : 950F, jx pouvant 
être vendus séparément. Contacter 
Florian ap. 18H30 au 41 43 98 44, 

Département 50 
Vends jeux MS, Super Monaco GP, 
Vigilante, World Soccer, Tuner Blade. 
jeu : 160F piece. Contacter Rodolphe 
aprés 18H au 29 51 95 03, 

Vends MS 2 + 9 manettes + 3 JEUX : 
Sonic. 1, Super Monaco GP + World 
Cup Italia 90, état neuf, le tout : 900F 
soit 2O0F le jeu. Tél, au 3358 39 88. 

Département 56 

Vends MS Il én bon état avec une ma- 
nétte + 1 pistolet + 10 jx dont Sonic | 

Votre département : 

ACHAT Ci VENTE 

103 boulevard Mac Donald 

et Il, Mickey let |l, Asterix, Tazmania.… : 
9300F au lieu de 4900F neuf. Tél. à 
Olivier au 97. 75 15 02. 

Vds MS + 5 x (Sonic 1 et 2, Asterix...) 
valeur réelle : 2300F, vendu : 1300F. 
Tél. à Matthieu ap. 17H au 97 31 41 57. 

Département 57 
Vas jeux MS (Donald, Asterix, Grand 
Prix...) prix : 200F pièce. Téléphoner 
aprés 19H à Agnés au 87 67 46 18. 

Département 59 

Vends MS © + 1 manette et Alex Kidd 
inclus + jeux Astérix, Donald Duck, 
Moonwalker, Heaw Weight Champ, le 
tout : 1000F. Tél. le soir au 20 40 98 90. 

Département 60 

Vends MS 1 avec 3 jeux en mémoire + 
pad + stick + pistolet + 9 jeux, prix : 
1900F ou échange contre MD sans 
jeu, Contacter Jérôme à partir dé 18H 
au 44 09 16 19. 

Vds Terminator, Asterix, Chuck Rock, 
Tazmania, Golden Axe, prix : 100F 
pièce + GB + 3 jeux : 300F. Appeler 
Sébastien après 18H dans là semaine 
ou le week-end au 44 07 09 97, 

Vds Golden Axe et Terminator : 100F 
pièce. Tél. à Sébastien au 44 07 09 97. 

Département 68 

Vas jx MS, Sonic |, Castle of Illusion : 
150F, Altered Beast : 100F, California 
Games et Alex Kid the Lost, Star : 
150F. Téléphoner aprés 18H au 89 78 
99 56 ou 88 85 65 39. 

Département 70 

Vends MASTER SYSTEM + 14 jeux 
(dont Lemmings, Prince of Persia, 
Sonic 1 et 2) prix estimé : 7O0OF, 
prix : 3500F. Appeler Laurent après 
16H au 84.46 36 90. 

. jamais servi : 

O ÉCHANGE 

/5 O19 PARIS 

Département 71 

Vds jx MS, Double Dragons, Battle, Out 
Run, Moonwalker, Golden Axe, prix : 
200F chaque. Echange 2 des jeux au 
choix contre Wonderooy 3, Tél, à 
Maxime ap. 17H30 au 85 99 08 67. 

Département 75 

Vends GAME GEAR + adaptateur MS 
+ 9 jeux MS + Battery Pack + Carry 
Case + 7 jeux GG Spiderman, Indiana 
Jones, Streets of Rage. valeur neu- 
ve : 4050F, vends lé tout : 3050F. 
Téléphoner à Fabrice au 49 39 17 79. 

Vas MS II TRE avec 7 jx (Sonic, Sonic 
2...) entre 600F et 700F ou échange 
contre 4 où 5 jeux MD. Contacter 
Lionel ap. 18H30 au 49 01 58 99. 

Vends MS © avec 7 jeux (Sonic, Sonic 
9...) TBE, prix : entre 600F et 700F ou 
échange contre 5 jeux MD. Contacter 
Lionel aprés 18H30 au 49 01 58 99, 

Vends manette MS prix : 50F. Appeler 
aprés 18H au 48 39 83 48. 

Département 76 

Vends sur MS Captain Silver : 150F et 

Teddy Boy : 100F et joystick pour Nes 
150F et MS : 100F. 

Téléphoner à Sophie au 35 45 98 93, 

Département 77 

Vends MASTER SYSTEM avec 9 ma- 
nettes + 8 jeux prix : 1500F (Sonic 2 
et Asterix : 200F pièce, Slapshot, 
World Soccer, RC Grand Prix, Heavy 
Weight Champ : 150F pièce, My 
Hero : 100F). Téléchoner à Nicolas 
après 17H au 64 10 88 97, 

Vends côbles pour brancher une MS 
ou MD sur un Amstrad CPC : 100F. 
Téléphoner à Nicolas au 60 65 93 57. 

[] CONTACT 

| la Région parisienne, e 

Département 78 

Vends jeux (Sonic, Sonic 9, Out Run, 
Artec Adventure, Shinobi, Donald, 
Duck, Mickey] le tout : 1000F ou 

150F par jeu. Joindre Frédéric entre 
18H et 20H au 30 91 17 37. 

Vends MS Il + 4 manettes + 9 jeux 
(Sonic Il, Terminator, Donald, Shinobi, 
Strider, Mabblé Madness, Asterix, 
Double Dragon, Alex Kidd ou échan- 
ge contrée MD ou GG 4 jeux, 1 ou 9 
manettes, Appeler au 39 74 77 69. 

Département 80 

Vencs jeux M5, Dead Angle, Fire Forget 
Il, Galaxy Force, Operation Wolf, R:- 
Type, Shinobi, Sonic, Space Harrier, 
Thunder Blade, prix : 150F à 200F port 

compris. Téléphoner à Fabio aux 
néurés de répas au 99 44 19 56. 

Département 81 

Vends MS |l+ 1 pad + 1 jeu (Chadow 
of The Beast) : 400F. Demander 
Matthieu après 19H au 63 40 11 01. 

Département 82 

Vends Golden Axe Warrior sur M$ : 
150F et Greendog sur MD : 150F. 
Téléphoner à Matthieu au 63 67 80 
59, urgent double emploi. 

Département 85 

URGENT ! Vends jeux MS, Shinobi, 
Gauntlet, Battle, Out Run : 150F, 
Action Fighter, Black Belt, Secret 
Command : 100F, World Soccer : 75F. 
Contacter Sébastien pendant les 
heures dé repas au 51 93 13 10. 

Vends MS 11 + 9 jeux (Sonic 4; Mickey) 
prix à débattre + © manettes. 
Appeler Jérôme après 19H et le 
week-end au 51 49 69 97. 

Vends MS 9 + 9 man. + pistolet + 7 
jeux (Asterix, World Soccer, Olympic 
Gold...) prix : 1000F. Téléphoner à 
Richard apres 19H au 51 65 46 57. 

Vous etes dynamique, vous avez une bonne | 

élocution, vous aimez 

SEGA 

| du catalogue SEGA est souhaitable. Adressez 

C.v, + pnoto 

SEGA F 

ainsi qu'une 

les Contacts, Vous habitez 

2t vous aimez les jeux video ? | 

RANCE echerct lé des animateurs 

telephoni qu es pour la Hot-LIne 

seignements et d'assistance des jeux video SEGA, 

Une Oonne connaissance de la marque 

au service de ren: 

et des Jeux 

votre 

manuscrite à : lettre 

ANCE 

À l'attention de Flo ence BOYER 
19-21 rue au ( RAS ones. Pierre AVia 

15 sh 

MEGA FORCE. «P. FT 103 boulevard Mac Donald, 75019 PARIS. Ar re nvoyer à : 

MEGAFORCE + 143 s ll /AOLIT 1992 



Département 88 

Vends sur MS Il, jeux en TBE, Line of 
Fire, Submarine, Attack Rampage, 
prix : 170F, Street of Rage || : 300F à 
débattre. Tél. à Mickaël au 29 37 45 
39 ou écrire à MAIRE Mickaël, 9 Rue 
de Rabiemont, 88500 AHEVILLE. 

Département 91 

Vends jeux MS, Phantazy Zone et 
Put and Petter, prix : 100F l’un. 
Téléphoner au 69 01 02 96. 

Vds câble pour connecter MS ou MD 
sur moniteur Amstrad CPC : 100F. Tél. 
à David ap. 17H au 69 89 14 33. 

Département 92 

Vds Sonic 1 et 2, Super Monaco GP, 
After Burner, Worid Soccer, Double 
Hank, Scramble Spirits, prix : 150F 
chaque. Tél. au 47 76 06 74. 

Vends MS | + pistolet + Alex Kidd + 
Rescue Mission + World Games : 
500F. Vends MF 14 à 18 : 20F pièce. 
Cherche MF 1 et 4. Vds Spiderman 
pour GG : 170F. Téléphoner après 
18H30 au 47 78 83 02. 

Vends sur MS, 15 jeux dont Sonic, 
Asterix, Shinobi, Super Kick off... ou 
échange contre jeux MD. Vends jeux 
MS de : 100F à 300F. Contacter 
Florent au 46 61 67 59. 

Vends Super Monaco, After Burner, 
World Soccer, Double Hank, 
Scramble Spirite, Sonic 1 et 2, la 
cassette : 150F + échange sur MD 
Traselpin contre Super Stars du cat- 
ch WWF. Tél. au 47 76 06 74, 

Département 93 

A saisir MS 2 + 1 manette + 1 joys- 
tick + 13 jeux dont Ninja Gaiden, 
Olympic Golden et Sonic vendu : 
1800F à débattre. Appeler aux 
heures de bureau au 48 91 00 36. 

Vds MS + pistolet + 10 jeux (dont 
Mickey + Ghouls'n Ghosts + Cyber 
Shinobi + Super Tennis.) en TBE, le 
tout cédé : 990F (prix neuf : 2300F). 
Contacter Laurent au 48 41 99 90. 

Département 95 

Vends MS + 2 manettes + pistolet + 
Rapid Fire + 17 jeux comme Sonic 2, 
Basketball, Nightmare, Chase HQ... 
le tout : 1000F. Contacter Nicolas au 
39 86 74 99 ou 48 67 98 86 le soir. 

Vds MS Il + 10 jeux + 2 manettes bon 
état : 1500F. Tél. à partir de 17H sauf 
le dimanche à Julien au 30 38 88 19. 

Vends jeux MS (12 jeux) entre : 50F 
et 100F. Demander Sébastien entre 
18H et 20H30 au 34 50 82 07. 

Vends MS 2 + 2 manettes + 8 jeux 
(Enduro Racer, Action Fighter, WG, 
Aztec Adventure, Rampage, 
Tazmania, Alex Kidd, Sonic 2), le 
tout : 2000F. Tél. au 34 50 88 10. 

AAC YN D) 1143 

ACHAT 
Département 01 

Achète Sonic 2, Tazmania, Quack- 
shot, Kid Chameleon : 160F maxi. le 
jeu. Téléphoner à partir de 17H au 
74 61 70 64. URGENT ! 

Département 06 

Ach. jx MD : 200F l'un, Quackshot, 
Super Monaco GP 2. Demander 

Armaud au 92 02 12 34 ou WILLIA- 
ME Arnaud, Les Grimaldines, 4 Av. J. 
Mermoz, 06800 CAGNES.SUR MER. 

Département 44 

Ach. sur MD, European Club Soccer 
(fra.) prix : 190F, frais de port com- 
pris. Tél. à Yoann au 40 63 47 78. 

Département 62 

Achète - de 200F ou éch. contre 
World of Illusion, Flashback, Fatal fury, 
Sunset Riders, Jungle Strike, Sonic 2... 
Ach. jeux + 4 joueurs : 100F à 150F. 
Ach. Pad à - de 50F. Vends coll. 4 
pin's Abwea : - de 150F. Tél. à Sté- 
phane au 21 53 89 53, 

Département 67 

Ach. Devilish (Badomen), Fatal Fury, 
T2. Vends Kid Chameleon, Shadow of 
the Beast et Mickey et Donald. Tél. à 
Eric au 88 64 01 85. Urgent merci ! 

Département 73 

Ach. jx MD Darius 2, Hell Fire, F1 Circus, 
Kid Chameleon, Thunder Pro Wrestling, 
un Dead Line : 100F pce + port. Ecrire 
à ESPINASSE Serge, 196 Rue Costa de 
Beauregard, 73000 CHAMBERY. 

Département 84 

Achète ou échange tous ce que 
vous voulez sur MD, GG, MS... à des 
prix sympas. Contacter Guillaume 
après 15H au 90 34 18 45 répon- 
deur avant 15H merci. 

Département 91 

Achète European Club Soccer : 
* 200F maxi. Vds-jeux MS entre 80F et 
185F, Téléphoner au 60 10 39 14. 

Département 92 

Ach, sur MD, Mickey Mouse I! et Tiny 
Toon. Tél. à Sonia au 43 33 03 17. 

Département 95 
Achète jeux MD Thunder Force 4 : 
150F, Fatal Fury 200F, Ecco the D. : 
200F, Mickey et Donald : 150F et 
vends Alien 3 : 250F, Shinobi : 150F. 
Tél. à Laure ap. 18H au 39 78 49 O9. 

CONTACT 
Département 12 

Echange Thunder Force || MD contre 
2 jeux MS ou : 300F. Tél. à Thomas 
au 65 68 44 85 (répondeur). 

Département 14 

Echange Street of Rage | ou Il : - de 
300F. Ech. Arcade Power Stick 
contre jeux MD. Téléphoner à Jacky 
après 17H au 31 67 03 99. 

Département 31 

Echange World of Illusion et Indiana 
Jones contre SMGP 2 ou Dragon 
Fury ou bien échange ces 2 jeux 
contre adaptateur 8bit/16bit. Télé- 
phoner ap. 18H au 61 20 70 32. 

Département 34 

Echange sur MD, Dick Tracy, Eswat, 
Strider, Spiderman, Dynamite Duke, 
Alex Kidd.. Echange jeux SNES. 
Recherche surtout Cadash sur MD, Tél. 
à Momo au 67 51 49 89 après 18H. 

Ech. Batman Returns ou Tazmania 
contre Turtles Ninja 4, Batman 
contre Marble Madeness, Alex Kidd 
contre T2 ou autres jeux (Winter 
Games Ecco). J'ai d'autres jeux. Me 
contacter au 67 93 76 97. 

Echange F29, Krusty’3, Super Fun 
Mouse, Thunder F.4, Kid Chame- 
leon, California Games contre Ecco, 
T2, Team USA Basketball, Marole M. 
Desert Strike. Téléphoner à Etienne 
après 18H au 67 89 30 55 ou écrire 
à LAMBOEUF Etienne, Bd du 4 
Septembre 3, 34310 CRUZY. 

Département 37 

Echange jeu Cyberball contre John 
Madden Football 92 ou Last Battle 
ou Super Real Basket ou DJ Boy ou 
Mercs. Faire propositions à toute 
heure à Sébastien au 47 54 65 52. 

Département 42 

Echange jeux MD (Sonic 2, Might 
Magic, World Illusion) contre 
Flashback, jeux Rôle, Jungle Strike, 
Foot, Amazing Tennis, Wonderboy 
5, Tortue 4, possibilité achat et ven- 
te. Contacter David au 77 22 66 92. 

Département 45 

Echange jeux MD, Space Harrier 9, 
Märble Madness, WB V, Mickey 
contre Flash Back, Dragon's Fury, 
World of Illusion ou Street of Rage 
9, j'échange 2 jeux contre 1. Ecrire 
à NATALE David, 20 Rue des 
Varichards, 45420 BONNY S/LOIRE. 

Département 46 

Cherche sur MD, Bulls VS Blazers. Tél. 
après 20H au 65 33 03 63. URGENT ! 

Département 50 

Echange sur MD française : Batman, 
Wonder 3, Lakers vs Celtics contre 
Road Rash 1 ou 2, Mercs, Team USA 
Basket, Side Pocket, F29, Ecco le 
Dauphin, Mickey and Donald. Tél. à 
Michel après 17H30 au 33 21 11 36. 

Département 54 

Ech. sur MD, Ecco the Dauphin contre 
Mickey et Donald ou Tiny Toons. 
Ecrire à IGNACZAK Patrick, Lot 
Champs Failly Bat. À, Rue Germaine 
Causier, 54560 AUDUN LE ROMAN. 

Département 56 

Ech. Desert Stricke contre TF IV, 
Quack Shot contre Terminator |, 
Phantasy Star Ill contre W V., Darwin 
4081 contre Tazmania, Street of Rage 
contre Granada, Eswat contre Mercs. 
Demander Gérald au 97 27 12 77 ap. 
18H ou écrire à SOUDAN Gérald, 
Gorboul, 56150 BARTHELEMY. 

Département 59 

Location, vente, achat et échange 
plus de 150 titres disponibles, doc. 
complète et gratuite sur simple de- 
mande. Ecrire à CONSOLES MEGA 
CLUB, 21 Rue des Martyrs de la 
Résistance, 59130 LAMBERSART. 

Echange jeux MD super Monaco GP, 
Mi Abrams Battle Tank, Moonwalker, 
Ganres Super Wolf (jap.), Whip Rush, 
Bio Battle Hazard, Spiderman. Tél. à 
Charles ap. 18H au 27 98 41 98. 

Loue, échange, achète et vends 
cartouches Sega, documentation 
complète et gratuite sur simple de- 
mande. Ecrire à CONSOLES MEGA 
CLUB, 21 Rue des Martyrs de la 
Résistance, 59130 LAMBERSART. 

Département 61 

Echange sur MD, Galahad, Centurion 
contre Flashback, Fatal Fury, Power- 
monger ou autres. Demander Thierry 
au 33 73 39 45. 

Département 62 

Ech. sur MD française Super Monaco 
GP 1 contre Flash Back ou Tiny Toon 
ou Sonic. Téléphoner à Jérôme 
après 17H30 au 21 93 57 31. 

Recherche MD + jeux à prix intéres- 
sant ou GG en assez bon état, pas 
plus de : 600F avec 3 jeux inclus. Tél. 
à Jérôme ap. 19H au 21 29 43 77. 

Département 74 

Echange jeux Streets of Rage 2 
contre Flash Back ou Fatal Fury ou 
autre, Worid of Illusion contre Ecco 
The Dolphin ou autres. Téléphoner 
après 17H au 50 43 49 39. 

Département 75 

Ech. ou vds Altered Beast, Dick Tracy, 
After Burner : 150F ou échange 
contre Super Monaco GP Il ou Road 
Rash Il. Tél. à Miguel au 47 97 65 98. 

Département 84 

Echange jx MD, Toe Jam & Earl, GP 1, 
Wonderboy 3, Shadow Dancer, Road 
Rash contre WWF, Rolo Fatal Fury, 
Talespin ou autres ou vends : 300F. 
Ech. sur GG : Paperboy contre toute 
proposition. Tél. au 90 69 63 41. 

Ech. sur MD Streets of Rage, James 
Pond 2, Robocop, Vaportrail, Sonic, 
T2 The Arcade Game, Speedball 2. 
Tél. à Jérôme ap. 18H au 90 74 59 32. 

Département 87 

Cherche à échanger sur MEGADRIVE 
Tazmania contre Turbo, Out Run ou 
Dragon's Fury ou S. Monaco GP Il. 
Demander Thomas entre 17H et 
19H30 au 55 06 34 78. 

Département 91 

Ech. Road Rash 2, Splatter House 2, 
Streets of Rage 2, Batman contre 
European Club Soccer, Budokan ou 
Fatal Fury. Téléphoner après 17H30 
au 69 00 59 89. 

Ech. Tortue Ninja contre Ecco The 
Dolphine. Téléphoner à Quentin 
entre 18H et 21H au 60 15 99 06. 

Echange: 688 Attack Sub et LHX 
Attack Chopper contre Centurion 
ou Power Monger ou Megalomania. 
Contacter Cyril au 69 86 16 45. 

Département 94 

Ch. MD avec de nbrx jx. Contacter 
Nicolas au 45 90 53 66, très urgent ! 

BELGIQUE 

Echange jeux MD, Sonic, World of 
Illusion, Donald, Mickey, Road Rash, 
Altered Beast + jeux sur SFC... Ecrire 
à Laurent D'HOOP, Rozenweg n°10, 
1731 ZELLIK, BELGIQUE. 

VENTE 
Département 02 

Vends Mickey Mouse, Castle of 
Illusion : 200F ou échange contre 
un autre sur MD. Me contacter pour 
voir si le jeu me satisfait. Demander 
Marie-Noëlle au 93 89 00 87. 

Département 08 

Vends sur MD, Moonwalker, Sonic : 
200F, Talmits Adventure, Street of 
Rage : 250F, Sonic 2, Tazmania, 
Chuck Rock : 300F, Batman Returns, 
Road Rash 2 : 350F ou éch. contre 
Flashback, Another World, Cool 
Spot, Mick and Mack. Téléphoner 
vers 19H au 24 97 07 66. 

annee VAL ua Tonn 

Département 10 

Vends K7 MD Ecco, Chuck Rock, 
Talaspin et beaucoup d’autres. 
Téléphoner entre 13H et 16H ou 
après 18H30 au 25 46 68 33. 

Département 11 

Vends jeux MD Tiny Toons, Chiki 
Boys : 250F + jeux MS Mickey 2 : 
200F. Téléphoner au 68 48 07 74. 

Vends MD Fra. + 2 manettes + 5 jeux 
Quackshot, Thunder Force Ill, The 
Revenge of Shinobi, Shadow 
Dancer, Fantasia + 4 Mega Force, 
prix : 1600F. Demander Laurent le 
week-end au 68 31 45 43. 

Département 13 

Vends sur MEGADRIVE jeux : 250F 
l’un (Tazmania, Monaco GP 2, 
Eswat, Chuck Rock, Kid Chameleon, 
Quackshot, Shadow Dancer, 
Altered Beast, Sonic 2). Demander 
Elvis au 91 71 79 60. 

Département 14 

Vends sur MD 7 jeux : Quackshot, 
Chuck Rock, Tazmania, James Pond 
Il, Batman, Spiderman, Castle of 
Illusion, prix : 300F pièce. Demander 
Franck après 18H au 31 72 56 02. 

Département 17 

Vds Menacer neuf + cartouche 6 jeux 
+ piles : 400F. Demander Benjamin à 
partir de 17H30 au 46 04 16 84. 

Département 25 

Vends Streets of Rage 1 sur MD TBE, 
prix : 250F. Demander Eric ou 
Mickaël après 18H au 81 50 29 90. 

Département 27 

Vends sur MEGADRIVE Chakan : 
300F. Téléphoner au 32 36 49 27. 

Département 29 

Vds sur MD, Sonic 1, Streets of Rage, 
Kid Chameleon, prix : 200F l’un ou 
échange contre Streets of Rage 9, 
Ecco, Lakers vs Bulls. Contacter 
Anthony après 18H au 98 40 97 17. 

Département 31 

Vends ou échange sur MD, World of 
Illusion : 200F, Sonic : 100F, Sonic 
9 : 250F ou contre jeux de sport et 
combat. Téléphoner entre 18H et 
20H au 61 27 89 71. URGENT !!! 

Département 35 

Vends MD + 2 jeux + 2 man, prix : 
1000F. Vends aussi jeux MS et GG. 
Tél. à Damien au 99 09 19 72. 

Département 38 

Vends jeux MD Altered Beast : 100F, 
Quackshot et Streets of Rage : 150F 
l'un, Streets of Rage 2 et Splatter- 
house 2 : 200F l'un. Téléphoner à 
Thierry après 19H au 76 75 93 08 
ou 76 56 07 40 HB. 

Vends jx MD Sonic : 100F, Shadow 
of the Beast : 250F. Téléphoner à 
Julien au 74 29 49 89. Très urgent ! 

Département 39 

Vds sur MD Quack Shot (jap.), Sonic 
(jap) : 150F, Joe Montana, Truxton, 
European, D. Robinson entre : 190F 
et 300F ou échange contre news en 
dessous de : 300F. Téléphoner à 
Mathieu après 18H au 84 48 90 71. 

Département 42 

Vds jx MD Kid Chameleon, Eur. Club 
Soccer : 250, Double Dragon : 150F, 
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ICCORE CAMESS 17, rue des Ecoles 75005 PARIS 
A Vos rassion (1) 43.290.290+ 

\ [CIE] (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) (+ DE 1300 
NEUVE OCCASION | | CONSOLE MEGADRIVE Française (Occasion garantie 3 mois) 499 F 

CONSOLE GAME-GEAR avec Columns 595 F 499 F éraes =. sa Française (neuve) arpas 695 F 
£ 125F (transparente) 159F CONSOLE GAME-GEAR + 4 Jeux 795 F 549 F GAME-GENIE 349 F MENACER * 349F 

Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) : 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) : 

AS BATIÈER ADR LENS is SONIC 79F GHOSTBUSTERS 199 F 
CHESSMASTER 109F PRINCE OF PERSIA 175F 

JOE MONTANA FOOTBALL 109 F  SHINOBI 2 175F 

SUPER MONACO GP 109F SPIDERMAN 175F 

ALTERED BEAST 99 F BATMAN RETURN 249 F 
DAVID ROBINSON BASKET 99F F22INTERCEPTOR 249 F 
DYNAMITE DUKE 99 F IMMORTALS 249 F 

AE 
UN 
ML 

JEUX DISPONIBLES) 

* CONSOLE D'OCCASION 

WONDERBOY 139F STREET OF RAGE 175F E - SWAT 99F SUPER MONACO GP 249 F 

SHINOBI 149F MICKEY MOUSE 189 F JOHN MADDEN FOOTBALL 99 F TAZMANIA 249 F 

SONIC 149F SONIC2 189F ABRAMS BATTLE TANK 139F TERMINATOR 249 F 

NOUS DISPOSONS EN STOCK DE PRESQUE TOUS ALIEN STORM 139 F AFTER BURNER 2 275 F 
ARCH RIVALS 139F ALIEN3 275 F LES TITRES EN NEUF OÙ EN OCCASION. 

Rue BATMAN 139F CENTURION 275 F 

N'HÉSITEZ PAS A NOUS LES DEMANDER … CALIFORNIA GAMES 139 F DESERT STRIKE 275 F 
CARMEN SAN DIEGO 139F DRAGON'S FURY 275 F 

DICK TRACY 139F  ECCO LE DAUPHIN 275 F 
Toutes les marques citées sont des marques déposées. FANTASIA 139 F EUROPEAN CLUB SOCCER 275 F 

GALAHAD 439 F  FLASHBACK 275F | 4 
(+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) GHOULS'N GHOST 139F GLOBAL GLADIATOR 275 F 4 

CONSOLE MASTER-SYSTEM Il (avec ALEX KIDD) 249 F | | JAMES POND 2 139F GRAND SLAM TENNIS 275 F | £ 

Esemph ri eux ossi) Version rnçass | [AK MOMNAFOOAU KE Mo 2286 | 
FCRGOITENMOREO, OF CYBER SINOS: 139 F | | MOONWALKER 139 F MICKEY ET DONALD 275F | $ 
PHPERTEAe 79 F DANANJUNGLEFONTER 139 F |A MYSTIC DEFENDER 139 F POPULOUS 275 F | À | 

) |DEADE ANGLE 99F DOUBLE DRAGON  139F | | QUACKSHOT 439F SHININGINTHEDARKNESS 275 F | = 
DIE SMAT 99 PF DYNAMITE OUKE 139F | | RAMBO 3 139F SIDE POCKET 275F | Ë 
Re) _ : RASE F | | REVENGE oF sHinoB! 139F  SONIC 2 275 F | 2 

| ROAD RASH 139 F_ STREET OF RAGE 2 275F |° | | RASTAN SAGA 99 F KENSEIDEN 139F ||. (0e SPANEROE ris 
_ ÉMROeE DE CU SUENT dues aro EM WORLDCUPITALIA 139F TEAMUSABASKET  275F 

STREET OF RAGE 149 F TERMINATOR 2 275F | © TRANSBOT 99F DICK TRACY 179 F 8 
AFTER BURNER 139F MOONWALKER 179F NOUS DISPOSONS EN STOCK DE PRESQUE TOUS w 

| | ALIEN SYNDROME 139F  SONIC 179 F LES TITRES EN NEUF OÙ EN OCCASION. a 
D. | CHOPLIFTER 129 F_ ‘SPIDERMAN 1791 N'HÉSITEZ PAS A NOUS LES DEMANDER .… 8 

NOUS DISPOSONS EN STOCK DE PRESQUE TOUS a 
LES TITRES EN NEUF OÙ EN OCCASION. [MEGA-CD} (+ DE 60 JEUX DISPONIBLES) & 

N'HÉSITEZ PAS A NOUS LES DEMANDER .… CONSOLE MEGA-CD # avec 1 jeu ë 

ce le (1) 43.290.290+ 
Aurore 

Métro : Maubert Mutualité - RER : Luxembourg/St Michel - BUS : 63. 

BON DE COMMANDE EXPRESS : A retourner à SCORE GAMES! 
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CODE POSTAL manne see) MIE croco - 
ONE Semen ss 10 CNE PR NS 

TITRE | CONSOLE | PRIX | Je règle par : - 
D [| MANDAT LEMREO sl 
| ———— CHEQUE 0 5 | 

| | CARTE BLEUE Q N° S 1 
| LULU 

ER Date expiration : . . / .. ( FRAIS DE PORT (1 3 jeux: 307 | CONSOLE :60F| 30F | 7 
AA A Madden 

VENDEZ, RESERVEZ, ECHANGEZ VOS JEUX en appelant (ll ITES 

Le lundi de 14H à 19H30. Du mardi au samedi de 10H à 19H30 non stop 
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Altered Beast : 100F. Tél. à Gilles aux 
heures de repas au 77 91 16 42. 

Vds jeux MD, Talespin : 250F, Road 
Rash : 295F, Kid Chameleon : 250F, 
Spiderman : 200F, Jordan Vs Bird : 
215F, Streets of Rage : 150F, Dick 
Tracy : 220F. Téléphoner aux heures 
de repas au 77 89 06 18. 

Vds ou éch. jx MD, Street of Rage et 
Terminator : 250F l'un et sur GG 
Senna's GP : 150F et Sonic 2 : 180F 
ou échange. Vas jx Atari 2600 à 80F 
l'un. Téléphoner au 77 31 64 56 ou 
écrire à Mr FLOQUET Yann, 59 Bd 
Pierre Joannon, 42400 ST CHAMOND. 

Département 44 

Vds sur MD jeux neufs : Road Rash, 
Olympic Gold, Rid Chameleon : 
290F l'unité. Vends aussi Sonic et 
Streets of Rage : 190F l'unité. 
Contacter Sébastien entre 19H et 
91H au 40 33 26 35 (répondeur). 

Vds sur MD QS Donald Duck : 220F. 
Téléphoner après 17H au 40 35 32 
70 ou écrire à GUILLOT Sylvain, 6 
Quai Malakoff, 44000 NANTES, 

Département 50 

Vends sur MD Tazmania : 300F TBE. 
Demander Manuel entre 12H et 13H 
au 33 94 47 99 ou écrire à GARCIA 
José, 5 Rue Clos des Avoines, 50120 
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE. 

Département 51 

Vends jeux MD Sonic 1 : 150F, Sonic 
Q : 200F, Phelios : 200F, Team USA 
Basketball : 200F. Contacter Grégory 
au 26 66 13 95 (laisser message). 

Vds jx MD, Road Rash 9, John Madden 
99, Team USA Basketball : 250F. 
Achète Talespin, Flashback, Global 
Gladiators. Tél. au 26 65 30 71. 

Département 54 

Vends jeux MD Toki : 200F, Toe Jam 
and Earl : 200F, Moonwalker : 150F, 
Spiderman : 200, prix à débattre. Tél. 
à Sandrine ap. 18H au 83 29 86 11. 

Vds jeux MD : 200F pièce, Alex Kidd, 
Sagaia, Space Harrier Il. Téléphoner 
après 19H au 83 33 22 75. 

Vds sur MD, Sonic : 250F, Sonic 2 : 
300F, Last Battle : 300F, Téléphoner 
à Kévin au 82 39 36 41 SVP. 

Département 57 

Vds MD + 9 manettes + 7 jx : 2000F 
ou vends séparément. Téléphoner 
au 87 89 00 33, URGENT ! 

Vds jx MD, Quack Shot : 200F, Super 
Hydlyde : 100F, Castle of Illusion : 
950F. Vends Wonderboy 3 sur GG : 
150F. Tél. à Christophe : 87 99 55 95. 

Département 58 

Vds jx MD, Marble Madness (fr.) et 
Quackshot (jap.) : 200F et 170F. Tél. 
8p. 17H en semaine au 86 95 91 27. 

ù Département 59 

. Vds’ sur MD, European Club Soccer 
”_ et Bulls vs Lakers : 270F pièce, frais 
de port inclus. Tél. au 20 39 98 57. 

Vends Mickey, Quackshot, Cyberball 
et Sonic sur MD entre : 150F et 200F 
et World Cup Italia 90 : 200F. 
Contacter Maxime après 18H30 au 
20 98 08 41, URGENT, merci ! 

Vends ou échange sur MEGADRIVE, 
Mickey et Donald World of Illusion : 
240F, Wrestle War, Super Hang on : 
140F, Lotus Turbo : 230F, Golden 

Axe 9 : 190F. Téléphoner à Olivier 
au 27 48 77 94. 

Vends jeux à : 250F, Power Monger, 
Road Rash 2. Demander Arnaud vers 
18H au 21 88 00 62. 

Vds sur MD, European Club Soccer et 
Bulls vs Lakers : 270F pièce, frais de 
port compris. Tél. au 20 39 98 57. 

Vds MEGADRIVE + T9 + Monaco GP + 
Blockout + Shadow Dancer + Sonic 
+ Mercs + menacer + Moonwalker, 
valeur : 2770F, vendu : 2000F. 
Téléphoner au 20 67 28 10 ou écrire 
à VANESLANDE Fabien, 3/44 rue 
Breve, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ. 

Département 60 

Vends Streets of Rage : 395F sur MD. 
Téléphoner à Matthieu au 44 73 98 
32 ou écrire à Matthieu TIXIER, 8 
Rue Albé Ferry, 60140 LIANCOURT. 

Département 62 

Vends MEGADRIVE + 1 manette + 1 
jeu Super Thunder Blade sous garan- 
tie, presque neuf, prix : 850F. 
Téléphoner au (16) 21 97 17 16. 

Vends 25 jeux MEGADRIVE (Road 
Rash 9, Pit Fighter, James Pond 11...) : 
100F le jeu. Téléphoner à Pierre 
après 18H au 21 59 33 41. 

Vas sur MD, Phelios, Golden Axe Il, 
Streets of Rage,le tout TBE + notices, 
prix : 500F. Demander François après 
18H au 21 02 43 30 ou écrire à LE- 
CERF Jacques-Antoine, 10 Rue du 
Moulin, 62840 SAILLY SUR LA LYS. 

Vends Phelios, Streets of Rage, 
Golden Axe Il, le tout : 500F TBE + 
notices. Téléphoner à François 
après 18H au 21 02 43 30. 

Vends Centurion : 250F ou échange 
contre Shining in the Darkness ou 
Road Rash 1 ou 2. Téléphoner à Fré- 
déric après 18H au 21 99 77 93. 

Département 63 

Vends jeux MD, Strider, Super 
League : 150F, The Immortal, Lakers 
vs Celtics : 200F, European Club 
Soccer : 250F, Téléphoner à Mickaël 
après 18H au 73 26 49 97. 

Département 65 

Vends jeux MD Olympic Gold, Eswat, 
Spiderman, Indiana Jones Ill, 
Helifire, F29, Interceptor, Shadow of 
the Beast, Alisia Dragoon, LHX 
Attack Choper, M1 Abrams Battle, 
prix : 200F à 300F. Téléphoner aux 
heures de repas au 62 99 26 81. 

Département 70 

Vends Streets of Rage : 150F et 
Game Genie (05/93) : 250F ou 
échange contre un jeu comme Alien 
3 ou World of Illusion, jeux TBE com- 
plets format français. Contacter Mr 
CHASSARD au 84 99 71 39. 

«Département 74 

Vends jeux MD, Chuck Rock, Sonic, 
Revenge Shinobi, Kid Chameleon, 
Robocod, Dragon's Fury, Greendosg, 
Quack Shot, prix : 200F pièce, Whip 
Rush, Eswat : 150F pièce. Contacter 
Benjamin au 50 69 65 00. 

Vends jeux MD, Revenge of Shinobi, 
Quack Shot, Chuck Rock, Dragon's 
Fury, Robocod, Decap Attack, Kid 
Chameleon, Greendog, prix : 250F 
pièce, Whip Rush, E-Swat, Sonic, 
prix : 200F pièce. Téléphoner à 
Benjamin au 50 69 65 00. 

Département 75 

Vends MD + 3 jeux, prix : 800F ou 
échange contre GG avec jeux. 
Téléphoner à Stéphane entre 12H 
et 19H au 42 26 21 00. 

Vends Monaco GP 9, Street of Rage, 
Thunder Force 4 : 250F chaque ou 
échange contre Terminator, Street 
of Rage 9, Cool Spot... Téléphoner à 
Franck au 45 67 34 86. 

Vends ou échange jeux sur MD 
Tazmania, Streets of Rage, F22 
Interceptor, World Cup Italia 90, 
Dragons Fury, TBE entre : 180F et 
300F. Téléphoner après 18H + 
week-end au 49 40 99 84. 

Vends sur MD, Kid Chameleon, 
Quack Shot et Streets of Rage, 
entre : 100F et 200F. Contacter 
Nicolas au 45 67 19 88. 

Vds 20 jx MD et GG : 100F à 300F, lis- 
te contre 1 timbre + échange jeux de 
rôle sur MD en TBE. Ecrire à Mr MAIN- 
CENT, 66 Rue Brancion, 75015 PARIS. 

Vends Tazmania sur MD : 300F + 
jeux MS Sonic | et Il : 160F, Out 
Run : 80F, Sramble Spirit : 120F. Tél. 
après 18H au 34 50 09 62. 

Département 76 

Vends The Newzeland Story (Jap.) : 
100F, Mystic Defender (fra.) : 150F 
et Alex Kidd in the Enchanted Castle 
(fra.) : 100F. Tél. au 35 85 41 26. 

Vends jeux MEGADRIVE, Robocod, 
Shadow of the Best, Terminator, 
Chuck Rock, Last Battle, Moonwalker 
+ 2 Mega Force, valeur réelle : 
9560F, vendu : 1500F. Téléphoner 
au 35 80 01 08. URGENT ! 

Département 77 

Vends ou échange Fatal Labyrinth 
contre Fatal Fury et le vends : 140F. 
Demander Florent au 60 03 93 93. 

Vds MD avec 2 jeux : Sonic 2 + 
Streets of Rage + 1 manette, acheté 
en janvier 99, valeur réelle : 1800F, 
vendu : 800F à saisir. Tél. à Jérôme 
au 60 60 69 94, URGENT, merci. 

Vends sur MEGADRIVE, Herzogzwei : 
950F, Altered Beast : 100F, Ghouls'n 
Ghosts : 250F, Road Rash et Strider : 
290F pièce, Phantasy Star Il! : 400F. 
Téléphoner à Tiphaine après 19H au 
60 07 73 50. 

Département 78 

Vends sur MD Super Off Road, Alien 
3, Greendosg, Desert Strike, Decap 
Attack. Appeler Benjamin après 17H 
au 39 55 10 99. 

Vends MEGADRIVE + 2 manettes + 10 
jeux pour la modique somme de : 
2000F. Téléphoner au 34 61 83 59. 

Vends sur MEGADRIVE Dick Tracy : 
100F, Revenge of Shinobi : 150F, 
Greendog, Quack-shot, World of 
Illusion : 200F l'un ou 700F le tout. 
Téléphoner au 30 49 91 69. 

Vends jeux MEGADRIVE (Cyberball, 
Gynoug, Saintsword, Hellfire, F. 
Labyrinth, Shadow of Beast, Fatal 
Rewind, Sword of Vermillon, Road 
Rash, Altered Beast, Master 
Converter) prix : 100F à 250F. Télé- 
phoner au 30 54 65 34. 

Vends MEGADRIVE + 5 jeux (Fatal 
Fury, Streets of Rage 1 et 9, Sonic, 
The Immortal) + 2 manettes (1pro9) : 
1500F. Téléphoner à Jean-Charles au 
30 91 49 04. 

Département 80 

Vends MEGADRMVE + 2 man. + Sonic 1 
et 2, Streets of Rage 1 et 2, European 
Club Soccer, Thunder Force IV, 
Terminator 2, prix : 2500F. Télépho- 
ner après 18H au 29 91 95 88. 

Département 82 

Vends jeux MEGADRIVE, Greendosg : 
200 francs et jeu MASTER SYSTEM 
Golden Axe Warrior : 150 francs. 
Demander Matthieu aux Heures de 
Repas au 63 67 80 59. 

Département 83 

Vds Paperboy, Final Zone, Moonwal- 
ker, Super Thunder Blade, Fatal 
Labyrinth, Wonderboy Ill, Phantasy 
Star Il, Dick Tracy, Altered Beast + 
console MD : 500F + 1 K7, les jeux : 
200F pièce ou le tout pour : 2000F. 
Ecrire à OLLIVIER Richard, Ch. des 
Monges, 83510 LORGUES. 

Département 84 

Vends ou échange Streets of Rage, 
Moonwalker, Mickey et Donald, Dick 
Tracy, Strider et Super League : 
950F l'un ou 450F les 9. Vends 10 
jeux contre MEGADRIVE avec 1 jeu. 
Téléphoner au 90 51 75 18. 

Département 86 

Vends jeux MD, Thunder Force IV, 
Sonic 2, Amazing Tennis : 250F cha- 
cun, Sonic 1 : 50F et ach. Jungle 
Strike : 300F et Collspot : 300F. 
Appeler tous les jours jusqu'à fin juin 
et début août et pendant tout le mois 
à Vincent au 49 21 02 19, urgent ! 

Vends Quackshot : 250F (6 mois) ou 
échange contre Ecco the Dolphin. 
Téléphoner après 18H jusqu'à 21H 
au 49 91 18 66. 

Département 89 

Vends jeux MD fr. Mickey et Donald, 
Batman Returns, Talespin : 250F, 
Batman 1 : 200F, Kid Chameleon : 
150F. Téléphoner à Jean-Noël de 
18H15 à 20H au 86 64 69 39. 

Vends jeux MEGADRIVE française 
Mickey et Donald : 300F, Batman : 
280F, Batman Returns : 300F, 
Talespin : 300F, Kid Chameleon : 
200F. Demander Jean-Noël de 
18H15 à 20H au 86 64 69 39. 

Vends jeux MEGADRIVE, Altered 
Beast : 100F, Super Monaco GP, 
Sonic Il, Mercs et Rambo III : 250F 
un, Demander Christophe après 18H 
ou laisser message sur répondeur au 
86 86 77 74. 

Département 90 

Vends sur MD, Terminator, F22 : 
200F, Strider, Aquatic Games : 150F, 
Thunder Force Il, Whip Rush : 100F. 
Téléphoner au 84 21 05 41. 

Département 91 

Vends Castle of Illusion : 200F, World 
of Illusion : 300F (ou les 2 : 450F) ou 
les échange contre Tiny Toons, 
Ferrari GP, T2, Galaxy Force II. 
Achète Eswat, Mercs, Super Hang 
on : 100F l'un. Téléphoner après 
19H au 69 98 41 55. 

Vends câble pour connecter votre 
console sur un moniteur Amstrad 
CPC, prix : 100F au lieu de : 300F. 
Téléphoner au (16) 69 89 14 33. 

Vends MD + 8 jeux + 2 Arcade 
Power Stick, prix : 1700F. Contacter 
Patrick au (16) 69 31 98 11. 

sirrarnnre à 1 AZ à nu JANi IT 100 

Vends MEGADRIVE + 1 manette + 1 
jeu : 680F. Vends Arcade Power 
Stick : 200F, Sonic : 150F, European 
Club Soccer : 200F, le tout : 950F. 
Téléphoner après 20H ou laisser 
message au 69 49 15 91. 

Vends câble pour brancher sur MD 
un moniteur Amstrad CPC pour seu- 
lement : 100F. Demander David 
après 17H au (16) 69 89 14 33. 

Département 92 

Vends MEGADRIVE + 2 pads + 8 jeux 
(Sonic 1 et 9, Streets of Rage 1 et 2, 
Flashback, Road Rash 9, Kid 
Chameleon, T2) + Sega Menacer 
avec boîtes d'origine + notices. 
Joindre Laurent, 92100 BOULOGNE, 
tél, : 46 04 86 21. 

Vends jeux MEGADRIVE dont Sonic 
9, Galahad. Contacter Jean-Yves au 
47 88 99 13. 

Vends MEGADRIVE dont Shadow 
Dancer : 130F, Home Alone : 190F, 
Mickey and Donald 195F, 
Centurion : 160F ou le tout : 500F. 
Contacter Alexis au 47 29 19 39. 

Vends jeux MEGADRIVE plus de 40 
titres. Contacter David de 17H à 
21H au 47 95 00 36. 

Vends jeux MD (T2, Desert Strike, 
Golden Axe Il, Olympic Gold, Winter 
Challenge, Streets of Rage, 688 Sub 
Attack, Altered Beast) : 150F à 250F 
pièce. Téléphoner au 47 33 14 56. 

Vends sur MD Sonic 2, Olympic 
Gold : 300F, Wings of Wors : 200F. 
Appeler Alexis au 47 75 86 97. 

Département 93 

Vends ancien MEGAFORCE du n° 4 à 
1 en mauvais état 15F + frais de port 
et du n° 8 à 18 : 20F, gar. TBE + frais 
et vends jeux MASTER SYSTEM Kick 
off et America Base Ball : 150F + frais 
de port. Téléphoner à Claude au 43 
00 76 80 merci. 

Vends sur MEGADRIVE divers jeux, 
prix sous-côtés + Menacer : 300F 
(avec cartouche 6 jeux + Game 
Genie) : 300F. Téléphoner après 
18H au 49 88 01 71. 

Vends sur MEGADRIVE Shining in the 
Darkness : 260F ou échange contre 
Amazing Tennis ou Fatal Fury ou 
Thunder Force 4 ou Tiny Toon. Tél. à 
Alain ap. 18H au 43 09 99 07. 

Département 94 

Vends revues MF du n° 5 au 18 sauf 
10 et 15, prix : 15 francs la revue. 
Téléphoner à David au 49 77 29 86. 

Vends sur MD, Mario Lemieux, 
Hockey, David Robinson's, Evander 
Holyfield's Boxing, DJ Boy, Shadow 
Dancer et Last Battle : 195F pièce et 
aussi vends 14 jeux MS à : 100F piè- 
ce. Téléphoner au 43 68 65 75. 

Département 95 

Vends sur MEGADRIVE Talespin et 
Tazmania : 300F, sur MS Sonic | et Il : 
160F l'un, Out Run : 80F, Scramble 
Spirit : 120F. Téléphoner après 18H 
au 34 50 09 62. 

Département 97 

Vends jeu Batman Returns sur ME- 
GADRIVE française et avec boîte et 
notice en TBE, prix : 290F. Contacter 
Raphaël au 19 590 — 95 27 60 ou 
écrire à SARGENTON Raphael, La 
Retraite, 97199 BAIE MAHAULT. 
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